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PRÉSIDENCE DE M. ANIMÉ BILLARDON,
vice-présidant

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par le groupe de l'Union du centre.

AFFAIRE DE CARPENTRAS

M. le président. La parole est à M. Michel Voicin.

M. Michel Voisin . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ma question s'adresse à M . le Premier ministre.
(Exclamations sur les bancs des groupes de l'Union du centre,
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Il n 'est pas là !

M . Louis do Bmisela. Il est à Roland-Garros !

M. le présidant . Posez votre question, monsieur Voisin.

M. Michel Voisin. Après les dramatiques événements de
Carpentras, il est heureux que toute la nation ait exprimé sa
solidarité avec !a communauté juive. Mais pour l'opinion
publique française, trois semaines après le drame, nombre
d'interrogations demeurent et le besoin de vérité s'amplifie de
jour en jour.

En premier lieu, des erreurs, des improvisations et des
maladresses ont été commises dans les premières heures sui-
vant la découverte des faits : disparition des empreintes digi-
tales et d'autres indices dont l'exploitation par la police
scientifique aurait pu permettre des identifications . Quelles
conséquences, monsieur le Premier ministre, en avez-vous
tirées ?

En second lieu, des moyens supplémentaires ont été
dégagés pour l'enquête . Ont-ils une chance d'aboutir, dès lors
que toutes les précautions n'ont pas été prises pour conserver
les indices dont auraient pu bénéficier la police et l'autorité
judiciaire ? Cette situation pourrait nuire une fois de plus à
l'autorité de l'Etat et à la confiance des citoyens dans leur
système démocratique . Que comptez-vous faire ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
vous avez posé cette question au Premier ministre . Le garde
des sceaux ou moi-même pouvons vous répondre . C'est moi
qui vais le faire.

Depuis la découverte des faits il y a trois semaines, la
police judiciaire, qui a été saisie de cette enquête, travaille,
comme c'est la loi, sous le contrôle du juge d'instruction.
J'ajoute - mais vous le savez car c'est aussi la loi - que
l'obligation de respecter le secret de l'instruction interdit
d'évoquer et, a fortiori, de détailler le cheminement de l'en-
quête. D'ailleurs, la discrétion - et dans bien des cas le
secret - est une des conditions de l'efficacité de l'enquête
policière .

M. Francis Delattre . C ' est bien la première fois que le
secret de l'instruction est respecté !

M. le ministre de l'intérieur. Cependant, comme vous
l'avez dit vous-même, l'émotion de l'opinion française et
même internationale est telle qu'il est normal que vous sou-
haitiez obtenir des information à ce s 4jet.

Sur l'affaire elle-même, seul le magistrat compétent est
habilité à donner des informations et à juger du moment et
des circonstances où il peut le faire.

Sur les moyens, le Premier ministre vous avait précédem-
ment répondu que plus de soixante fonctionnaires de - la
police judiciaire avaient été amenés à participer à cette
enquête . Aujourd'hui, ces chiffres sont largement dépassés.
Pourquoi ? Parce que l'enquête s'est étendue dans le ressort
d'autres services de police judiciaire, sur la base de
recherches orientées par l'ensemble des informations qui
devaient étre confirmées et qui ont été recoupées, permettant
de traquer des suspects.

Mais il ne faudrait pas croire que ce sont seulement plu-
sieurs dizaines de fonctionnaires de la police judiciaire qui,
sous la direction du juge qui en est chargé, participent à cette
enquête . C'est en vérité l'ensemble des services de police et
de gendarmerie nationale qui sont amenés, dans différentes
localités, à y participer . D'autant plus que, comme j'ai déjà
eu l'occasion de le dire, ils sont particulièrement motivés,
s'agissant d'une affaire spécialement odieuse et frappante.

En second lieu, vous avez parlé de la destruction des
indices . Sans pouvoir aller plus loin, je peux vous indiquer
que l'identité judiciaire a fait son travail sur place, dans des
conditions qui seront révélées le moment venu, c'est-à-dire au
procès, et qui ne permettent pas de supposer qu'on ait été
privé d'un certain nombre des éléments de l'enquête. Ce qui
est vrai, c'est qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le
nombre d'indices est faible . Mais ceux qui étaient disponibles
sur place ont été traités.

Enfin je puis vous indiquer, comme cela a été très large-
ment diffusé, que de nombreuses personnes ont été déjà
interpellées . D'autres opérations sont prévisibles et toutes les
hypothèses sont envisagées, systématiquement traitées et
méthodiquement étudiées par les services de police compé-
tents, sous le contrôle du juge . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

DÉSARMEMENT DE LA POLICE

M. le présidant. Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet . Monsieur le ministre de l'intérieur,
vous avez eu l'occasion, au début de la semaine, en présen-
tant les conclusions du rapport du préfet Clauzel sur les
polices municipales, d'afficher une intention qui, si elle était
confirmée, nous paraîtrait consternante : celle de désarmer
l'essentiel des effectifs de la police nationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du grou,ee Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. François Hollande. C'est toujours mieux que les
barres de fer !

M. Gérard Longuet . Cette intention, si elle était
confirmée, nous paraîtrait consternante, d'abord parce qu'elle
aurait été totalement imprévisible. Aucune concertation,
aucun dialogue, aucun échange de vues n'a eu lieu avec les
policiers, pas plus qu'avec l'autorité judiciaire, les élus locaux
ou les professionnels de la sécurité.

Consternante également parce que la maigre argumentation
que vous avez fait valoir s'appuie sur .des exemples étrangers
mal assimilés. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
Nos voisins, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, ont des policiers
armés, et si l'exemple de la Grande-Bretagne peut effective-
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ment nous faire réfléchir, vous savez parfaitement ce pays est
en train - hélas ! - de réarmer progressivement ses policiers,
parce qu'elle y est contrainte.

Consternante, enfin, pour les policiers eux-mêmes parce
que de deux choses l'une . Ou bien vous considérez que les
policiers ne sont que des gardiens de square, des nounous,
des boy-scouts, et alors vous avez raison : pourquoi les armer
et, a contrario, pourquoi se servir de policiers pour ce type de
missions ? Ou bien vous pensez comme nous, monsieur le
ministre, que les policiers sont sur le terrain, dans les rues,
dans les quartiers, l'expression publique de la volonté de
l'Etat de défendre le citoyen, et il faut alors leur donner la
possibilité de se défendre parce ce sont des cibles naturelles
pour les délinquants.

Permettez-moi de vous rappeler aussi qu'en août 1985,
dans la loi d'orientation sur la police, vous avez consacré, je
crois, 56 millions de francs au renouvellement de l'armement
des policiers. Il parait d'autant plus consternant aujourd'hui
que vous affichiez cette intention.

Premièrement, quelles missions assignez-vous à des poli-
ciers que vous déguisez en cibles sans leur donner les
moyens de se défendre ? (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste . - Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre.)

Deuxièmement, de quels moyens nouveaux entendez-sous
les doter pour qu'ils assurent immédiatement la sécurité des
biens et des personnes avec d'autres armes, hélas ! que la
dialectique de la morale, qui est inopérante, ou le recours,
trop tardif, à l'échelon supérieur ?

Enfin, et c ' est plus grave, quelles responsabilités acceptez-
vous de prendre si, demain, parce que l'Etat désarme ses
policiers, on observe que les citoyens s'arment eux-mêmes ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
je me réjouis de pouvoir dialoguer avec sous sur ce sujet . Je
regrette seulement que le cadre des questions d'actualité ne
me donne pas tout le temps qui serait utile pour le traiter.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française. Organisez un débat !

M . le ministre de l'intérieur . Mais comme vous êtes
vous-même fonctionnaire du ministère de l ' intérieur, je
m'adresse à vous comme à un homme de bonne foi.

Puisque vous avez parlé au moins trois fois dans votre
intervention de mon « intention » de désarmer les policiers,
je vous renvoie à mes propos où vous ne trouverez nulle part
affichée une telle intention.

Plusieurs députés des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique . Vous l'avez dit !

M. le ministre de l'intérieur . Non, la vérité, c'est que je
n'ai ren dit de tel ! Je n'ai pas manifesté l ' intention de
désarmer les policiers . il n'y a aucun programme en ce sens.
Et je réponds par là même à votre question.

La vérité, c'est aussi que si vous étiez député à la Chambre
des Communes, le même débat prendrait un tout autre
visage.

M. Gabriel Kaspereit . Nous ne sommes pas britanniques !

M . le ministre de l'intérieur. Et si vous étiez député à la
Chambre des représentants aux Etats-Unis . ..

M. Gabriel Kaspereit . On n'est pas américains !

M. le ministre de l'intérieur. . . . vous mesureriez mieux la
portée de votre dernier argument, du reste très intéressant.
Désarmer les policiers, avez-vous dit, ce serait risquer d'in-
citer les citoyens à s'armer. Eh bien, l'expérience montre
qu'aux Etats-Unis les policiers sont sursemés et les citoyens
aussi !

Mais j'en reviens au fond. En règle générale, les polices
municipales françaises .ne . sont pas armées . Un rapport qui
vient d'être publié à leur sujet propose que les 3 000 policiers
municipaux qui le sont néanmoins soient désarmés. J'ai
expliqué à cette occasion que la question méritait d'autant

plus d'être examinée qu'elle se pose d'une façon générale . En
effet, un très grand nombre de fonctionnaires de police n 'ont
pas l'usage de leur arme dans l'exercice de leur mission.
C'est la vérité . Certains en ont besoin toujours, certains
parfois et certains jamais . D'ailleurs, certains n'en portent
pas.

M . Robert-André Vivien . II ne faut surtout pas faire de
mal aux assassins ! (Vives protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le ministre de l'intérieur . Oh ! vous savez, c'est un
débat très intéressant . . . surtout quand il est posé par M. Lon-
guet dans des termes réalistes.

M . Robert-André Vivien . On peut tuer les policiers, pas
les assassins !

M . la président . Monsieur Vivien . ..

M . Robert-André Vivien . C'est scandaleux, monsieur le
président . Vous-même, vous avez honte !

M . le ministre de l'intérieur . Vous avez raison de rap-
peler, monsieur Longuet, que dans le programme de moder-
nisation de la police, j'ai prévu plusieurs dizaines de millions
de francs d'investissement pour les armes . Et vous auriez pu
ajouter : pour les stands de tir.

Pourquoi investir dans les armes ? Lorsque je suis arrivé au
ministère de l'intérieur, M . Defferre avait choisi de changer
les armes des policiers en remplaçant progressivement les pis-
tolets automatiques par des pistolets à barillet . J'ai poursuivi
ce programme car il me parait efficace . En effet, les revolvers
sont moins dangereux que les pistolets automatiques.

De même, j'ai multiplié par trois le nombre des stands de
tir. Pourquoi ? Parce que, dans la mesure où, en France, les
policiers sont armés, il vaut mieux qu ' ils sachent se servir de
leurs armes et donc qu'ils soient astreints à un entraînement.

Tous les citoyens et toutes les citoyennes qui sont ici com-
prendront qu'il vaut mieux que les policiers disposent
d'armes présentant le maximum de sécurité - c ' est pourquoi
on a acheté pour 50 millions de revolvers à barillet - et puis-
sent avoir accès à des stands de tir pour s 'entraîner, ce qui
était rare il y a huit ans et ce qui est aujourd'hui très
répandu.

M. Jacques Limouzy . Ce n'est pas vrai ! Nous aussi,
nous avons organisé des entraînements !

M. le ministre de l'intérieur. Enfin, la vérité, mesdames
et messieurs les députés, c'est encore que l'armement des
policiers est une habitude nationale et qu'il existe des pays,
comme la Grande-Bretagne, où l'habitude nationale est
inverse . Pourquoi la discussion n'aurait-elle pas lieu là-
dessus ?

La modernisation de la police, je sais par où elle passe et
le programme en cours le montre . Elle passe par des équipe-
ments en transmissions et en matériels, par des locaux neufs,
par une formation, y compris au tir . Voilà l ' essentiel, voilà ce
qui fait la force de la police nationale, voilà ce qui rendra
son efficacité croissante, et certainement pas les élucubrations
sécuritaires sur des problèmes de pistolets ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Robert-André Vivien . C'est révoltant !

SITUATION DE L'AGRICULTURE

M . le président . La parole est à M . Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur. Monsieur le président, mes chers
collègues, traditionnellement, après une négociation euro-
péenne sur les prix agricoles, le représentant de la France
revient en exprimant toute la satisfaction qu ' il retire des
résultats qu'il a obtenus . Je constate que notre actuel ministre
de l 'agriculture est très respecteux de la tradition.

M. Jean-Pierre Defontaine. C ' est un bon ministre !

M. Philippe Vasseur. Si j'ai bien compris, monsieur
le ministre, vous ne vous opposez pas à l'accord, mais vous
ne l'approuvez pas non plus . i! est vrai qu'il est difficile
d'approuver le gel des prix, le maintien des quotas, des
Q.M.G. - les quantités maximales garanties - ou des taxes de
coresponsabilité, toutes mesures qui provoquent l'inquiétude
des milieux professionnels.

M . Alain Calmat . Guillaume !

i
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M . Philippe Vasseur. Celle-ci est d'ailleurs aggravée par
la perspective des négociations du G .A .T.T . qui risquent
d'entrainer de nouvelles mutations et de nouvelles difficultés.

Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'un problème pure-
ment catégoriel, mais d'un problème d'intérêt général, d'un
problème économique.

Je vous rappelle, puisque vous semblez l'ignorer, que
l'agriculture et l'agro-alimentaire représentent 50 milliards
d'excédents dans notre balance commerciale . Je vous rappelle
qu'en matière d'emploi, un actif sur cinq, aujourd'hui, tra-
vaille dans la filière verte. Je vous rappelle qu'en matière
d'environnement et d ' écologie, les agriculteurs sont respon-
sables de l'entretien des paysages ainsi que - puisque nous
parlons d'aménagement du territoire - de l'occupation de
l'espace . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Albert Facon. Démagogue !!

M . Philippe Vasseur . Ne négligeons pas, ne méprisons
pas les agriculteurs ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre. - Protestations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Monsieur Vasseur, posez votre question !

M. Philippe Vasseur . Mesdames, messieurs, le monde
rural qui vous regarde aujourd'hui appréciera la façon dont
vous le traitez . (Mêmes mouvements.)

M. le président . Monsieur Vasseur, posez votre question.
n'interpellez pas vos collègues, sinon ils vous répondront !
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !

M . Philippe Vasseur. Monsieur le président, permettez-
nous d'exprimer notre désaccord sur la politique agricole 1

M. Albert Facon . Provocateur !

M . Philippe Vasseur. Mes chers collègues, revenons à un
dialogue un peu plus raisonnable.

Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si vous
approuvez vraiment l'accord tel qu'il a été conclu, si vous en
êtes véritablement satisfait ?

Je désirerais également savoir si vous estimez que toutes
les possibilités offertes par les règlements communautaires
ont été utilisées et, surtout, je voudrais que vous nous indi-
quiez quelles mesures nationales concrètes le Gouvernement
envisage de mettre en œuvre pour compenser, pour corriger
les décisions prises à Bruxelles.

Il me semble enfin que le moment est opportun pour que
vous nous précisiez ce que vous entendez faire en matière de
viande et d'élevage, sujets extrêmement sensibles.

Je sais que, dans ces séances du mercredi après-midi, cer-
tains membres du Gouvernement prennent un malin plaisir à
répondre à côté des questions qui leur sont posées par les
parlementaires de l'opposition . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre. - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Albert Facon. Démagogie ! Il parle pour les médias !

M. Philippe Vasseur . Monsieur le ministre, je fais appel à
votre courtoisie, à votre sérieux que chacun se plaît à louer
ici, au respect que vous avez de l'institution parlementaire,
pour que vous apportiez des réponses précises aux questions
précises que je vous ai posées . D'avance, je vous en remercie.
(Applaudisssements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l 'Union du centre. - Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. I. président. Essayons de garder à notre séance un
peu de calme, si vous le voulez bien !

M . Robert-André Vivien . Dites-le au ministre, pas à
nous !

M . le président . Monsieur Vivien, évitez les interpella-
tions !

La parole est à M . le ministre de l'agriculture et de la
forêt .

M . Henri Nallet, ministre de l'agriculture et de la farét.
Monsieur le député . ..

M. Robert-André Vivien . M. le ministre nous provoque !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur Vivien, évitez les interpella-
tions !

M. le ministre de l'agriculture et de la foret. . . . su
cours des débats agricoles précédents, vous m'aviez habitue. à
un peu plus de rigueur dans vos propos . (Exclamations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M . Robert-André Vivien . Je vous l'avais bien dit : il nous
provoque ! J'ai trop de métier dans cette maison ! C'est un
provocateur !

M. le ministre de l'agriculture et de le forêt . J'imagine
que, dans votre circonscription, vous avez un bon nombre
d'agriculteurs . C'est peut-être la règle du jeu . ..

M. Bernard Pons. Vous n 'êtes pas là pour critiquer, mais
pour répondre !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Je
m'étonne cependant que quelqu'un comme vous, qui se pique
de rigueur économique, puisse parler dans cet hémicycle, de
compensations nationales, alors que le « paquet prix » s'est
traduit, pour les agriculteurs français, par une augmentation
moyenne de 2 p . 100 . Elle a même été supérieure à 4 p . 100
dans le secteur laitier.

M. Philippe Mestre . Et vous êtes content !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. En
revanche, monsieur le député, vous m'avez posé deux ques-
tions très intéressantes relatives aux difficultés que rencon-
trent nos éleveurs dans les secteurs ovin et bovin.

En ce qui concerne le domaine ovin, j'ai reçu hier les res-
ponsables professionnels auxquels j 'ai annoncé un ensemble
de mesures destinées à restaurer la trésorerie des éleveurs
d'ici au mois de septembre . Certains d'entre aux percevront
jusqu'à 250 francs par brebis afin de compenser les pertes
très dures qu'ils ont subies sur les marchés au cours des mois
précédents . Je me suis également mis d'accord avec les pro-
fessionnels sur plusieurs mesures d'assainissement du marché.

Si vous avez écouté ce matin les dirigeants professionnels
sur les radios, vous avez pu constater que, dans !'ensemble,
ils avaient su apprécier les efforts du Gouvernement. (Mur-
mures sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Dominique Dupilet . Tout à fait !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Dans le
domaine de la viande bovine, nous sommes, à l'heure
actuelle, dans le marché communautaire, confrontés à une
situation extrêmement difficile dont j'ai eu à vous parler la
semaine dernière.

M. Jean-Pierre Defontaine . C'est vrai !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Elle est
causée par l'épidémie d'encéphalite bovine qui touche le
Royaume-Uni.

M . Serge Charles . Je croyais que ce n'était rien du tout !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Je vous ai
indiqué, la semaine dernière, les mesures prises en France
pour nous protéger contre cette épizootie . Actuellement, le
nombre de cas découverts au Royaume-Uni est de tkois cents
par semaine.

Nous avons pris et renforcé les dispositions nécessaires,
mais l'apparition de cette maladie chez les carnivores, sans
que son origine ait été découverte, provoque, chez nos voisins
britanniques, une véritable panique vis-à-vis de la viande
bovine.

M . Serge Charles. Je vous ai interrogé à ce sujet la
semaine dernière et vous ne m 'avez pas répondu !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . il s'en est
suivi un effondrement du marché de l'ordre de 30 p . 100 au
cours de la semaine dernière.

Je vous ai informé que je suivais cette situation au jour le
jour. J'ai donc demandé aux services vétérinaires français de
renforcer tous les contrôles dans les abattoirs afin de vérifier
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que notre troupeau n'était pas atteint par cette maladie . Je
confirme devant vous, monsieur le député, qu'en France,
aujourd'hui, aucun cas d ' encéphalite bovine n'a été diagnos-
tiqué.

M. Denis Jacquat . Répondez à la question !

M, Berge Charles . Zéro !

M. le ministre de l 'agriculture et de la forfit . Compte
tenu de cette situation, j'ai pris ce matin la décision de sus-
pendre à titre conservatoire, dès demain, toutes les importa-
tions d'animaux vivants et de viande bovine en provenance
du Royaume-Uni . ..

M. Serge Charles . Là, bravo !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . . . . jusqu'à
l'obtention de garanties suffisantes pour rassurer l ' opinion
publique . (Applaudissements sur tes bancs des groupes socialiste
et de l'Union du centre et sur divers bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. Serge Charlet . Huit jours de perdus ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le prdstdent. Monsieur Charles, vous n'avez pas la
parole !

M . Serge Charles . Pourquoi le ministre ne m'a-t-il pas
répondu la semaine dernière ?

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit. Je viens
d'informer la Commission et mon collègue britannique de
cette décision, difficile à prendre dans ce secteur où les
exemples sont rares . Elle est cependant conforme à l ' intérêt
des consommateurs.

M. Serge Charles . C ' est de l'hypocrisie !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt. Je tiens
en effet à ce que les consommateurs français soient rassurés.
Il n'y a pas dans notre pays de cas d'encéphalite bovine et
nous prenons des mesures pour qu'il n'y en ait pas.

M. Willy Dimégiio . Ce n'est pas la question !

M. Denis Jacquet . Huit jours de retard !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Cette
mesure conservatoire devrait aussi permettre aux autorités
françaises et aux autorités britanniques de trouver ensemble
les moyens de garantir à nos consommateurs que la viande
qu'ils consomment est indemne de maladies.

M. Hubert Faico . Hors jeu !

M. la ministre de l'agriculture et de la forfit . Cela est
fait dans l 'intérêt de l'ensemble de nos éleveurs et je vous
indique, à toutes fins utiles, que j'ai, en la matière, l'appui
des professionnels du secteur de la viande bovine . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Willy Diméglio . Nul !

ÉVÉNEMENTS AU GABON ET EN AFRIQUE NOIRE

M . le président . La première question du groupe socia-
liste est posée par M . Jean-Yves Autexier.

M. Jean-Yves Autexier . Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et porte sur la
situation en Afrique noire, surtout au Gabon.

Des mouvements populaires profonds secouent l'Afrique
noire, notamment le Gabon . Ses origines sont faciles à
connaître : crise économique mondiale, baisse des cours des
matières premières, plans dits d'ajustement structurel . Les
populations déjà au bord de la pauvreté entendent, aba-
sourdies, énoncer l'enchaînement des malheurs, et elles sont
appelées, par une rigueur accrue, par la baisse du revenu
nominal, à compenser l 'endettement provoqué par leurs diri-
geants.

A cela s'ajoute la contestation forte de régimes coupés des
populations et dont l'attitude est ouvertement contestée.

Ni le pluralisme ni la démocratie ne sont des luxes
réservés à une partie de la planète.

M. Francis Delattre . Très bien !

M . Jean-Yves Autexier. La situation des relations Est-
Ouest, la baisse de la rivalité sur le continent africain nous
ouvrent de nouvelles perspectives . II n'y a plus d'excuses à
l'immobilisme et la stabilité du continent africain ne passe
sans doute plus par le statu quo.

Quelle est la position du Gouvernement, qui a, courageuse-
ment, été le premier à annuler partiellement la dette publique
des pays les plus pauvres, devant l ' exigence démocratique qui
naît en Afrique noire ? Quelle est la mission assignée aux
forces françaises stationnées ou dépêchées au Gabon ? Quelle
est enfin la nature exacte des engagements souscrits par la
France en matière de sécurité inténeure et de maintien de
l'ordre ?

Les liens qui unissent la France à l'Afrique sont des liens
d ' amitiés tissés entre la France et les peuples d ' Afrique. Il
serait naturellement fâcheux qu'un soutien à des régimes
ouvertement détestés par une part croissante des populations,
remette en cause ces liens d'amitié auxquels, je le sais, vous
êtes profondément attaché . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Francis Delattre . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. Monsieur le député, les événements du Gabon ne
pouvaient laisser la France indifférente, d'abord parce que
près de 18 000 de nos ressortissants vivent et travaillent dans
ce pays, ensuite parce que des liens anciens et profonds nous
lient au Gabon, enfin parce que toute avancée oit tout recul
de la démocratie intéresse la France, que cela se produise en
Afrique ou dans n'importe quel pays du monde.

Fallait-il intervenir dans un pays indépendant, libre et sou-
verain ? Dans quelles conditions convenait-il de le faire, face
à une situation qui risquait de compromettre la sécurité de
nos ressortissants, en particulier à Port-Gentil où ils étaient
près de 3 000 ?

En accord avec les autorités locales souveraines, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Et dictatoriales !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
. . . il a été décidé d'envoyer au Gabon des effectifs destinés à
renforcer les troupes s'y trouvant déjà en vertu d ' accords
antérieurs avec la mission précise, sans équivoque, de limiter
leur action à la protection de nos ressortissants . Cela a été
fait dans une situation qui avait provoqué un véritable appel
au secours.

En effet, le consul général de France avait été enlevé, un
bâtiment relevant de notre souveraineté avait été l'objet d'une
tentative d'incendie, et d'autres Français étaient menacés
dans leur vie. La mission a été accomplie dans des conditions
que tout le monde connaît : le consul général de France a été
relâché après douze heures de séquestration ; dix personnes
séquestrées, dont huit Français, ont été libérées dans les
douze heures qui ont suivi ; les troupes françaises au Gabon
se sont limitées à mener une action humanitaire de protection
et de sauvegarde.

Le calme semble revenir. La production pétrolière a repris.
Cependant, le dispositif mis en place sera maintenu aussi
longtemps que les circonstances l'exigeront . II va sans dire
que les consignes que j'ai indiquées sont renouvelées et
qu'elles ne seront en aucune circonstance dépassées.

M. Jean-Pierre Brard . Et les droits de l'homme ?

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Je profite de cette circonstance pour rendre un hommage
particulier à tous ceux qui, concernés par ces événements, ont
accompli leur devoir. Je pense d'abord au personnel uiipio-
matique, en particulier à m . Duffau, consul général, arrêté
dans les circonstances que je viens de rappeler, puis libéré,
mais aussi aux troupes françaises, lesquelles, sous le com-
mandement du général Janvier, ont strictement respecté les
consignes qui leur avaient été données.

M. Robert-André Vivien . Vive les paras !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Je veux faire partager à l'Assemblée nationale les remercie-
ments qui nous ont été adressés par les gouvernements de
pays amis dont les ressortissants ont été protégés dans les
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mêmes conditions que nos compatriotes . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Vous avez également, monsieur le député, posé la question
de l'avenir de l'Afrique.

Malheureusement, les événements du Gabon, comme vous
le savez, ne sont pas isolés et le continent africain est aujour-
d'hui secoué.

M. Louis Pierna . Tant mieux !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Bien des pays traversent une crise économique sur laquelle je
n'ai pas à revenir et que chacun connaît, avec l'endettement
et la caisse des cours des matières premières . En outre,
nombre de ces Etats connaissent également une crise morale
et une crise politique. II est indéniable que le souffle de la
démocratie, qui passe ici et là dans le monde, atteint ce vieux
continent.

Ainsi que vous le savez, une rencontre entre le chef de
l'Etat et les chefs d'Etat africains aura lieu à La Baule, le
19 juin . La France, qui a toujours donné l'exemple du sou-
tien au développement et qui est venue en aide à ces pays
dans les circonstances que vous avez rappelées - notamment
avec la remise d'une partie de la dette - . ..

M . Louis Pierna . Quel beau résultat !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
saura à la fois prendre en compte les événements qui vien-

nent de se produire, non seulement au Gabon mais dans bien
d'autres pays, et continuera sa tâche en faveur du développe-
ment de l'aide à des pays que nous avons contribué à
conduire sur le chemin de la démocratie et de l'indépendance
et qui attendent de la France compréhension, aide et assis-
tance . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union du centre et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean.-Pierre Brard . Et la démocrate_ ?

ILE-DE-FRANCE : INFRASTRUCTURES ;
SPÉCULATION FONCIÈRE

M. le président. La parole est à M . Daniel Vaillant.

M . Daniel Vaillant . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

Trouver un logement compatible avec les revenus salariaux
est devenu un problème majeur non seulement à Paris et en
région parisienne, mais aussi dans bon nombre de régions
françaises.

M . Patrick Balkany . C'est la faute au Gouvernement !

M . Daniel Vaillant . A la suite d'évacuation d'immeubles,
d'expulsions, des familles dorment actuellement dans la rue à
Paris . Peut-on, en 1990, admettre que des gens vivent sous
des tentes sur le parvis du Sacré-Coeur ?

M . Francis Delattre . C'est à cause des socialistes !

M . Daniel Vaillant . Le maire de Paris s'appelle
M . Chirac ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

En même temps, Paris se vide de sa population et les pre-
mières indications du dernier recensement montrent que le
phénomène s'accentue . Le manque de logements sociaux se
fait, de plus, durement sentir et plusieurs dizaines de milliers
de demandes de logement sont en attente, sans espoir.

Parallèlement, la spéculation foncière bat son plein . Les
cessions à des prix exorbitants se multiplient sous les yeux
de la population.

M. Patrick Balkany . Surtout les terrains de l'Etat !

M . Daniel Vaillant . Faut-il rappeler que la société Les
Grands Moulins de Paris a été rachetée pour ses terrains en
bord de Seine, qui représentent une grande superficie encore
disponible dans la capitale ?

M. Francis Delattre . Dix ans de socialisme !

M. Daniel Vaillant . Récemment la presse s'est fait l'écho
d'une opération de grande envergure conduite au nord de
Paris, entre la porte de La Villette, Aubervilliers et la Plaine-
Saint-Denis, sur une emprise de plus de 60 hectares, qui
serait financée notamment par la Caisse des dépôts .

Cela ne peut plus durer et je sais, monsieur le Premier
ministre, que vous-même et votre gouvernement faites de
cette question du iogement en Ile-de-France une priorité de
votre action.

Hier, M . le Président de la République lui-même dénonçait
fort justement l'injustice criante que représente la facilité
avec laquelle on peut aujourd'hui gagner indûment, en dor-
mant, des sommes considérables par la spéculation.

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous préciser devant
la représentation nationale les mesures que vous envisagez
pour remédier à cette situation ?

Quant à l'opération des 60 hectares au nord de Paris,
quelles dispositions seront prises pour que, en concertation
avec les collectivités locales concernées, un projet d'aménage-
ment soit proposé, qui permette de casser toute entreprise
spécuiative ? (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-

M. Jean-Pierre Brard . C'est du bla-bla-bla tout ça !

M. le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M. Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, j ' ai déjà eu l 'occasion
de m'exprimer sur la question . ..

M. Philippe Vasseur . Mal ! Mal !

M. le Premier ministre. . .. que pose M. Daniel Vaillant,
la semaine dernière, lors du forum de clôture du débat sur le
Livre blanc de 1'11e-de-France.

M. Jean-Pierre Brard . C'est un livre noir ! (Sourires sur
divers bancs .)

M . le président . Ecoutez la réponse !

M . le Premier ministre . La Plaine-Saint-Denis est un des
secteurs stratégiques proposés par les experts de l'Etat et par
ceux de la région, qui, d'un commun accord, ont rédigé ce
Livre blanc . Ces experts, qui n'engageaint que leur réflexion
et leur autorité, mais pas celle du Gouvernement, y voient
une des zones géographiques où des transformations impor-
tantes pourraient intervenir dans les deux ou trois prochaines
décennies, et ils proposent que les pouvoirs publics prennent
l'initiative d'organiser et de maîtriser ces transformations.
Mon soupçon personnel est que les experts ont sur ce point
raison, les décisions n'étant pas encore formellement prises.

Ces réflexions rejoignent celles qui sont engagées depuis
plusieurs années sur l'avenir de ce secteur par les villes d ' Au-
bervilliers, de Saint-Denis et de Saint-Ouen ainsi que par le
département de Seine-Saint-Denis, ces collectivités locales
ayant constitué dans ce but un syndicat mixte d'études ; ce
qui est une bonne décision.

Comme dans l'ensemble des secteurs stratégiques proposés
par les auteurs du Livre blanc, j'ai demandé au préfet de
région de désigner un chargé de mission pour organiser une
concertation approfondie avec, dans le cas d'espèce, les élus
de la Plaine-Saint-Denis et, bien sûr, en premier lieu, les
maires des communes concernées . Monsieur le député, cette
concertation se déroule actuellement . Elle est connue de tous
les intéressés.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas vrai !

M. le Premier ministre . Elle n ' est pas encore terminée.
C'est dans ce contexte qu'intervient une opération boursière
(a Ah l » sur divers bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre) dont l'objectif est visiblement la maîtrise de p!us
de 60 hectares, situés immédiatement au nord du boulevard
périphérique . Nous avons tous repéré ces lieux, du moins
tous ceux qui sont attachés à 1'11e-de-France.

Je l'ai dit et le répète : dans le cas des terrains libérés par
Renault à Boulogne-Billancourt . ..

M. Jean-Pierre Brard . Pour casser l'industrie française !

M. le Premier ministre . . . . j'ai, dans cet hémicycle, fait
part de mon intention de réaliser une opération d'intérêt
national après que l'Etat se sera assuré de la maîtrise fon-
cière - je l'ai dit deux fois ici, je n'ai pas eu à me forcer,
c'est ma conviction la plus profonde - . ..

M. Jean-Pierre Brard . Vous encouragez ia spéculation !

M. le Premier ministre . . . . pour éviter toute spéculation !
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Attention à ne pas dire de sottises sous peine de les voir
corriger immédiatement !

Dans le même esprit, j'affirme que ce ne sont pas des tran-
sactions en bourse qui décideront de l'avenir de la Plaine-
Saint-Denis . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . François Asensi . Qui décidera alors ?

M. le Premier ministre. C'est dans le cadre de la concer-
tation que je viens d'évoquer que se prendront, monsieur le
député, les décisions d'urbanisme . L'Etat et les communes
disposent de tous les moyens juridiques nécessaires pour
imposer le moment venu, à partir des pouvoirs actuels des
communes, les orientations ainsi dégagées.

M . Jean-Claude Lefort . « Actuels », mais cela va
changer!

M. le Premier ministre . S'il le faut, nous emploierons ces
moyens.

Il se trouve par ailleurs que des institutions financières
publiques ont, de leur propre initiative, décidé de participer à
cette opération.

M. Jean-Pierre Brard . Elles sont contrôlées par qui ?

M. François Asensi . C'est scandaleux !

M . le Premier ministre . Celle-ci n'est pas encore
dénouée.

M. Jeun-Pierre Brard . On verra !

M . le Premier ministre . Je ne doute pas que ces institu-
tions financières publiques sauront, dans cette affaire, agir
selon leur vocation . Si l'on trouve scandaleux qu'elles inter-
viennent, cela veut peut-être dire que, dans l'état actuel des
lois du marché, on préfère d'autres intervenants non publics.
(Murmures sur les bancs du groupe communiste) Si ce n'est
pas le cas, attention à ce que l'on dit dans cet hémicycle où
toute parole pèse du poids de la responsabilité publique.

M. Raymond Forni . Très bien !

M . le Premier ministre. Nous veillerons à cela, monsieur
le député, en étroite concertation avec les élus locaux qui ne
veulent pas plus que nous d'une opération purement spécula-
tive selon les seuls critères du privé . Pour éviter qu'on puisse
trop facilement s'enrichir en dormant, il faut constamment
que l'autorité publique soit en éveil . C'est bien le cas, mon-
sieur le député. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

RÉSULTAT DE LA TABLE RONDE SUR L ' IMMIGRATION

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel.
(e Amnistie ! Amnistie ! H sur de nombreux bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le Premier ministre,
vous avez souhaité qu 'un débat public s 'engage sur trois
questions essentielles et liées : maîtriser l'immigration, réussir
l ' intégration et aider les pays les plus pauvres.

Une mission d'information parlementaire a travaillé pen-
dant cinq mois, animée par notre collègue Philippe Mar-
chand.

Mme Marie-France Stirbois . Quel travail !

M. Jean-Pierre Michel . Un rapport a été déposé ici.
même et nous l'avons discuté la semaine dernière.

Par ailleurs, vous avez réuni à l'Hôtel Matignon les diri-
geants des principales formations politiques pour essayer de
dégager des points d'accord, mais, hier, l 'opposition, unanime
- j 'assortis cet adjectif d'un point d'interrogation ! - n ' a pas
souhaité s'associer à votre démarche pour des raisons pure-
ment politiciennes . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

Or, monsieur le Premier ministre, vous aviez raison de
vous attacher à ce que, sur ces sujets, la France puisse s'ex-
primer d'une seule voix . Mais, aujourd'hui, quelles consé-
quences tirez-vous de la situation ainsi créée ? Quelle poli-

tique allez-vous mettre en Œuvre ? Avec quels moyens ? Avec
quels instruments ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M . Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le député,
la table ronde sur l'immigration a été diversement com-
mentée.

M. Robert-André Vivien . C'était un bide ! (Rires.)

M . le président. Monsieur Vivien !

M. le Premier ministre . Il arrive que M. Vivien fasse
autorité dans cette assemblée, mais ce n'est pas la loi com-
mune ! (Sourires .)

M. François Hollande . Seulement pour les bides !

M. le Premier ministre . Succès ou échec ? Ces termes, en
vérité, n'ont pas grand sens . Il était normal, monsieur
Michel ...

Je ne le vois plus.

M . Jean-Pierre Miche! . Je suis là, monsieur le Premier
ministre !

M. le Premier ministre. J'ai besoin du regard de l'autre ;
c'est un des traits de la démocratie . (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

Il était normal, disais-je, et prévisible que des points
importants de désaccord demeurent . Nul dans cette assem-
blée n'aurait fait le pronostic inverse.

Vous vous souvenez que cette table ronde s'est tenue à la
demande de l'opposition, qui demandait en outre un report
de date auquel j'ai bien voulu accéder ; la demande était
d'ailleurs non discutable.

M. Jean-Pierre Brard . Le Premier ministre est magna-
nime !

M. le Premier ministre. Il m'a paru utile pour le pays,
après un débat parlementaire au cours duquel les différentes
analyses ont pu se confronter longuement, que les respon-
sables politiques, notamment des groupes parlementaires
représentés dans les deux assemblées, tentent de sérier les
questions clés, celles qui commandent une politique de l'im-
migration.

J'avais adressé, pour préparer cette discussion, un docu-
ment - vous en avez connaissance - relevant une série de
mesures permettant tout à la fois de répondre à la volonté
qui s'est dégagée de maitriser les flux d'immigration et de
travailler efficacement à l'intégration des étrangers en situa-
tion régulière sur notre territoire . Ces deux principes m'ont
paru être confirmés par l'échange de vues qui a eu lieu à
cette table ronde . Les désaccords soulignés ont été impor-
tants . Ils portaient sur des points non mentionnés dans le
document auquel je viens de faire référence, ce qui n'enlève
rien à leur importance, certes.

Nous disposons d'un fil directeur, puisque le document
lui-même n'a pas fait l'objet de tels désaccords, susceptible
de bénéficier d'un soutien large auprès de l'opinion. II
revient au Gouvernement - je l'ai toujours dit ; je le réaf-
firme ici - d'amplifier l'action entreprise et de mettre en
oeuvre les mesures nouvelles issues du travail que nous avons
mené.

M. Patrick Balkany . 11 n'y a rien !

M . le Premier ministre . Au-delà des péripéties inévitables
que nous avons connues, il a été plus productif, quand, au-
delà des fracas, on revient au texte et à ce qui fut dit, que
nous ne pouvions l'envisager au départ.

M. Robert-André Vivien . Langage abstrait ! 11 n'y a pas
une pointe d'humanité dans ce langage !

M. le Premier ministre . On a dit fortement - je l ' ai
entendu - qu'il n'y avait eu d'accord sur rien . L'Assemblée
va en juger dans quelques secondes . Cela m'a paru quelque
peu excessif. Vous nous direz donc si vous n 'êtes pas d'ac-
cord avec ce qui découle du débat d'hier.

Sommes-nous en désaccord sur la réforme très prochaine
de la procédure de délivrance des certificats d'hébergement
dont le ministre de l'intérieur vous a parlé il y a peu ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Cela ne sert à rien !
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M. le Premier ministre . Vous nous direz si vous êtes en
désaccord avec le projet de loi qui viendra devant cette
assemblée et dont le Conseil d'Etat va être saisi dans les tout
prochains jours, permettant la confiscation des moyens privés
de transport utilisés sciemment pour essayer de faire pénétrer
des clandestins sur notre territoire.

M. Pierre Mazeaud . II faut des sanctions pénales !

M . le Premier ministre . Vous allez voter ? (Exclamations
sur de nombreux bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Dites-le alors !

M . le Premier ministre . Qu'est-ce que je fais d'autre '1

M . le président . Mes chers collègues, écoutez M . le Pre-
mier ministre.

M . le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés,
la liberté d'enfoncer des portes ouvertes est totale . Vous n'ob-
tiendrez pas de moi que je la piétine ! (Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Vous nous direz aussi si vous êtes en désaccord avec les
instructions données à M . le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, d'une part, de faire connaître notre posi-
tion ferme à tous les Etats étrangers qui est de considérer
comme « inamicale » - vous connaissez le sens diplomatique
de ce mot - l ' attitude de tout Etat qui encouragerait soit ses
propres nationaux, soit par transit des clandestins, à arriver
sur notre territoire, d'autre part, d'engager le réexamen de
celles des conventions bilatérales qui recèlent les difficultés
que nous avons tous identifiées . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Le souci, monsieur le député, que j'ai eu de vous répondre
m'a fait anticiper, alors que la courtoisie aurait voulu que
M. le ministre d'Etat reçoive ces instructions écrites avant
que je ne vous les indique . Je pense qu'il ne m'en voudra
pas. (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblé-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M . Pierre Mazeaud . Et les accords de Schengen.

M . le président . Monsieur Mazeaud, calmez-vous et
écoutez !

M . le Premier ministre . II s'agit de la même chose, vous
le savez ; M. le ministre d'Etat a sur ce point ses instructions.

M. Robert-André Vivien . M. Mazeaud parle des accords
de Schengen, monsieur le président !

M. le Premier ministre . Et je pourrais continuer ainsi un
bon moment encore, mais, monsieur le député, s'agissant de
vous je sais que c'est superflu car ce serait reprendre ce qui
figure déjà dans les documents publics ! (Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Claude Thomas . C' est nul !

M. le Premier ministre . Je veux croire enfin que vous
serez d ' accord sur l'idée de confier au Haut conseil de l'inté-
gration la publication de l'ensemble des informations chif-
frées . ..

M. Robert-André Vivien . Absolument pas !

M. le Premier ministre . . . . sur lesquelles, de ce fait, il n'y
aura plus lieu ni à polémique ni à excès de démagogie . C'est
l'une des quelques propositions que j ' ai cru utile de recevoir
bien que venant de l'opposition - le « bien que » étant gram-
maticalement correct et politiquement presque de trop . J'ai
eu plaisir à la recevoir . Elle était bonne.

M. Jean-Claude Thomas. C 'est nul !

M. Robert-André Vivien . Un traducteur, monsieur le pré-
sident ! On ne comprend pas !

M. le Premier ministre . En définissant cette action, j'ai le
sentiment que nous pourrons présenter au pays, monsieur le
député, une politique cohérente et claire, que nous pourrons
lui donner l'assurance que ces problèmes sont compris et que
si l'oeuvre de l'intégration demande du temps, elle n'en pro-
duira pas moins des résultats tangibles dans le cadre d'une
action liant solennellement et fortement le Gouvernement et
la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

ANCIENS COMBATTANTS : REVENDICATIONS ;
INTERDICTION D'UNE t]ANiFESTATiON A PARIS

M. le président . La parole est à M . Daniel Le Meur, pour
poser une question au nom du groupe communiste.

M . Daniel Le Meur. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre, en interdi-
sant le 19 mai dernier le rassemblement organisé à Paris à
l'initiative du Front uni des organisations représentatives des
anciens combattants d'Afrique du Nord et en opposant aux
manifestants présents un formidable déploiement de forces
de police dotées de boucliers, de matraques et de lance-
grenades lacrymogènes, le Gouvernement vient de donner
une preuve supplémentaire de son mépris pour ceux qui ont
sacrifié leur jeunesse, leur santé, parfois leur vie pour servir
la France.

M. Gérard Gouzes. Quelle exagération !

M. Daniel Le Meur . Ainsi il ne lui suffit plus d'opposer
un refus systématique à toutes les revendications de la troi-
sième génération du feu. Il s ' efforce désormais, et cet acte
autoritaire est hautement symbolique, car il faut remonter
loin dans le temps pour trouver des exemples d'une telle
interdiction, d'empêcher l'expression même du grand mécon-
tentement que suscite sa politique.

Cette attitude est inadmissible. Le droit à réparation dont
bénéficient les anciens combattants doit être respecté ainsi
que leur droit de manifester . II faudra bien que soient
reconnus aux anciens combattants en Afrique du Nord le
bénéfice de la campagne double, la pathologie spécifique, le
droit à la retraite professionnelle anticipée, pour les chô-
meurs en fin de droits et les pensionnés . II faudra bien que
la carte du combattant soit accordée à tous les anciens
soldats stationnés dans les zones où les membres des unités
de gendarmerie se sont vu accorder la carte.

M . André Santini . Très bien !

M. Daniel Le Meur . Un consensus règne d'ailleurs à ce
sujet dans cette assemblée même, notamment en ce qui
concerne la campagne double et la retraite anticipée, comme
l ' attestent les propositions de loi convergentes déposées par
les différentes formations parlementaires.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, je vous demande de vous
expliquer sur l'interdiction de la manifestation du Front uni,
de nous dire si vous êtes décidé à poursuivre votre politique
négative à l'égard des anciens combattants et, si ce n'est pas
le cas, pourquoi le Gouvernement continuerait de refuser
d'inscrire à l'ordre du jour des travaux du Parlement, dont il
est le seul maître, l'examen des propositions de loi que je
viens de mentionner . (Applaudissements sur ies bancs du
groupe communiste et sur de nombreux bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du
Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

M . André Méric, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
vous voulez bien m'interroger sur les droits des anciens com-
battants, en particulier ceux d ' Afrique du Nord.

Votre question est bien vaste . En même temps, elle me
donne l'impression d'une redite, d'un leitmotiv. Quels que
soient les efforts que fasse le Gouvernement, quelles que
soient les améliorations que j'apporte aux droits du monde
combattant, ce sont les mêmes questions lancinantes qui sont
posées, comme si vous ne vouliez pas voir les progrès, dont
se réjouissent de plus en plus bon nombre d ' anciens combat-
tants. (Protestations sur plusieurs bancs des groupes Union pour
la démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre.)

M. Jean-Pierre Philibert . Absolument pas !

M. Henri Bayard. il rêve !

M. le président . Comment voulez-vous obtenir des
réponses si vous interrompez M . le secrétaire d ' Etat !

Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. André Méric, secrétaire d'Etat. C'est la raison pour
laquelle, ayant déjà répondu à moult reprises sur les diffé-
rents points que vous soulevez, vous me permettrez de ne les
évoquer que brièvement, d'autant que j'ai pu m'en entretenir
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avec les principales associations concernées, que j'ai reçues à
mon ministère le mois dernier . (M. le secrétaire d'Etat tourne
le dos aux bancs du groupe communiste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. La question vient des communistes !

M. André Méric, secrétaire d'Eta ► . Je m'adresse à vous
comme à eux ! (Sourires .)

Comme vous pouvez vous en douter, ont été notamment
abordées les questions relatives aux anciens combattants
d 'Afrique du Nord.

Leur principale préoccupation réside dans l'amélioration
des conditions d'attribution de la carte du combattant.

M. Jean-Pierre Philibert et M. Jean Brocard . Et la
retraite !

M . André Méric, secrétaire d'East. J'ai dit aux représen-
tants du Front uni que, après les études qui avaient été
menées avec le ministre de la défense, il s'avérait impossible
d'utiliser les archives de la gendarmerie . Mais comme il est
vrai aussi que les critères élaborés en 1919, au lendemain de
la Première Guerre mondiale, sont devenus assez inadaptés
aux conflits contemporains, je pense qu'il faut rechercher de
nouveaux critères qui tiennent compte de la spécificité du
conflit en Afrique du Nord.

J'ai demandé aux associations qu 'elles me fassent parvenir
leurs suggestions . Je les attends. (Exclamations sur les bancs
du groupe communiste et sur plusieurs bancs des groupes du
Rassemblement pour la République . Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

Cependant, je tiens à rappeler qu' il n'est pas question d'ac-
corder la carte à tous les anciens d'Afrique du Nord, car cela
conduirait à rompre l'égalité des droits entre les générations
du feu.

En ce qui concerne les chômeurs âgés de cinquante-
cinq ans en fin de droits, j'ai demandé à mon collègue
chargé de l'emploi et à mon collègue chargé de la solidarité
que nous examinions ensemble ce problème de près.

En tout état de cause, il parait difficile d'accorder la
retraite anticipée à une catégorie particulière, quel qu'ait été
son mérite. Quoi qu'il en soit, nous recherchons les solut . .. .gis
les plus adaptées à cette douloureuse situation.

En ce qui concerne la campagne double, il apparaît que
cette revendication n'a pas la même signification pour l'en-
semble des associations.

Je leur ai donc proposé de participer à un groupe d'étude
sur le sens et la portée de cette demande, afin que nous
soyons sûrs de parler tous de la même chose . Elles ont
accepté. La première réunion devrait se tenir au cours du
présent trimestre.

J'ai également tenu à ce que soit réactivée la commission
chargée d'étudier le problème spécifique lié aux événements
d'Afrique du Nord . Cette commission qui, je tiens à le souli-
gner, fonctionne en excellente intelligence avec les représen-
tants des associations membres du Front Uni, doit remettre
un rapport aux deux commissions des affaires sociales de
l 'Assemblée nationale et du Sénat, à la prochaine session
parlementaire.

En ce qui concerne la retraite mutualiste, je tiens à rap-
peler que le plafond a été revalorisé à la fin de 1989 et qu'il
est maintenant de 5 900 francs . Quant au délai pour se
constituer une retraite mutualiste avec participation de l ' Etat,
j'ai demandé et obtenu qu'il soit reporté au l et janvier 1993.

Voilà qui devrait satisfaire les anciens d'Afrique du Nord.
(« Non ! » sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement
pour la Républigae, Union pour la démocratie française et de
l 'Union du centre.) Faut-il rappeler que leurs aînés n'ont béné-
ficié que d'un délai de dix ans, alors qu'ils ont déjà bénéficié
d 'un délai de quinze ans, et qu'avec un report au l e t jan-
vier 1993, ils auront bénéficié au total d'un délai de dix-
huit ans ?

Vous constaterez avec moi, monsieur Le Meur, que, si l'en-
semble des revendications du monde combattant ne sont pas
réglées (Exclamations sur les mêmes bancs), un certain nombre
le sont ou sont en voie de l'être.

Je puis en tout cas vous assurer que toutes sont étudiées
avec la plus grande attention . En tout état de cause, je fais
tout ce qui est en mon pouvoir pour respecter les droits du
monde combattant .

Monsieur le député, vous vous êtes fait égaiement le porte-
parole des associations, et notamment de la F .N.A.C .A., qui
m'accuse d'être à l'origine d'une prétendue interdiction de la
manifestation du 19 mai dernier.

Vous me faites un très grand honneur.
Je suis en charge du monde combattant . Cette tâche est

déjà fort lourde. Je ne suis pas responsable de l'ordre public
et, si mon collègue ministre de l'intérieur a cru bon de régle-
menter l'organisation de cette manifestation publique, je ne
puis que m'en remettre à sa sagesse.

Voici d'ailleurs une note que m'a fait parvenir mon cci-
lègue et qui explique les raisons de sa décision :

« Cette manifestation étant de nature à troubler l'ordre
public a été réglementée par le préfet de police : c'est ainsi
que des aménagements ont été apportés au projet initial des
organisateurs et leur ont été notifiés par voie d'arrêté.

« Le défilé était autorisé sur l'avenue des Champs-Elysées
entre la rue Balzac et la place Charles-de-Gaulle, comme il
est d'usage pour les manifestations de cette nature.

« Des délégations ont pu également se rendre au pied de la
statue de Georges Clemenceau et ont déposé des gerbes . »

Cependant, je vous rappelle que le ministre des anciens
combattants que je suis a toujours été à l'écoute du monde
combattant . (a Non !» sur plusieurs bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française et sur divers bancs de l'Union du centre.) Je reçois,
chaque fois qu'ils le demandent, tant les associations que les
parlementaires.

J'ai, je crois, depuis deux ans, démontré que j'étais capable
d'apporter des solutions aux problèmes qui m'étaient posés.
(« Non !» sur les mêmes bancs.)

Vous ne pouvez l'ignorer et j'aimerais que, vous aussi,
comme la majorité des autres parlementaires, sachiez le
reconnaître ! Vos dénégations sont inutiles ! (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union du centre .)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

ENQUÊTE SUR LA PROFANATION
DU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS

M. le président. La parole est à M . Jean-Michel Couve.

M. Jean-Michel Couve . Monsieur le président, c'est tou-
jours à M . le Premier ministre que ma question s'adresse à
propos de la douloureuse affaire de la profanation du cime-
tière juif de Carpentras.

Monsieur le Premier ministre, il y a quinze jours, le prési-
dent de notre groupe, Bernard Pons, vous interrogeait à ce
sujet et insistait sur l'impérieuse nécessité pour nos compa-
triotcs et nous-mêmes de connaître la vérité sur ce drame.

Dans votre réponse, vous indiquiez que le ministre de l'in-
térieur avait pris tous les moyens possibles, qu'il avait
dépêché sur place soixante enquêteurs supplémentaires et
spécialisés et que ceux-ci étaient déjà au travail . Cela vient
d'ailleurs de nous être confirmé par M . Joxe dont la réponse
à notre collègue Voisin est restée, je dois le dire, bien vague.

Si le secret de l'instruction oblige à la discrétion, ce n 'est,
en revanche, un secret pour personne à Carpentras que ce ne
sont pas soixante enquêteurs supplémentaires mais une
dizaine seulement qui ont été dépêchés sur place.

Vous déclariez aussi, monsieur le Premier ministre, que les
moyens mis à disposition étaient exceptionnels mais que si le
ministre de l'intérieur vous informait qu'ils étaient insuffi-
sants, vous aviseriez.

Trois semaines après le draine et compte tenu de la gravité
de ces événements, c ' est le sentiment personnel du Premier
ministre du Gouvernement que mes collègues et moi-même
aimerions connaître.

Jugez-vous que les moyens mis à disposition sont réelle-
ment suffisants ou bien comptez-vous « aviser » et, dans ce
cas, de quelle façon ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur .
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M . Pierre Jose, ministre de l'intérieur. Naturellement,
monsieur le député, je comprends que vous puissiez éprouver
un sentiment d' impatience.

Lorsqu'une affaire criminelle grave est dénouée rapidement
par les services de police et que le ou les présumés coupables
sont conduits devant la justice, tout le monde s'en réjouit . On
a le sentiment que la justice va pouvoir s'exercer. Parfois les
enquêtes se dénouent rapidement, parfois très lentement.
Mais la rapidité d'une enquête ne peut jamais être propor-
tionnelle, hélas ! à l'horreur des faits ou à la gravité des évé-
néments et encore moins à l'émotion de l'opinion publique.

M. Patrick Baikany. Vous connaissiez les coupables le
lendemain !

M. IIe ministre de !'intérieur. Vous connaissez tous des
affaires très graves qui n'ont été éclaircies qu'au bout de
quelques années . Mais, hélas ! dans les archives de la police
dorment de très nombreux dossiers qui n'ont jamais été élu-
cidés.

J 'ai la conviction - vi:a m'est donnée par des fonction-
naires de police et des magistrats qui ont une longue expé-
rience en ce domaine - que l'affaire de Carpentras ayant été
organisée par un groupe, elle a donné lieu à des préparatifs,
à des commentaires de la part de ceux qui s'en sont mêlés,
qui permettront d'interpeller les coupables et, un jour, je l ' es-
père, de les amener devant des juges.

M . Jacquea Toubon . Un jour ? Quand ?

M. le ministre de l'intérieur. Si M . Toubon était non pas
fonctionnaire de l 'intérieur mais magistrat d 'origine, il saurait
qu' un juge ne peut pas savoir quand il pourra condamner un
coupable . II faut d'abord qu'il ait certains éléments.

M. Jacques Toubon . Mais c'est au ministre de l'intérieur
qu'on s'adresse !

M. le ministre de l'intérieur . Le ministre de l' intérieur ne
peut que constater que le Premier ministre ne lui a pas jus-
qu'à présent refusé les moyens nécessaires pour améliorer la
police. Vous étiez là vous-même il y a un an à peu près lors-
qu'il m'a permis de créer 500 emplois supplémentaires pour
assurer la sécurité dans les transports en commun.

M. Jacques Toubon . Vous noyez le poisson !

M. le ministre de l'intérieur . Aujourd'hui, les services de
police judiciaire sont mobilisés, et pas seulement à Car-
pentras, monsieur Couve . En effet, sur commission rogatoire
du juge, des fonctionnaires de la police judiciaire travaillent
dans d'autres régions, ne négligeant aucune piste, interro-
geant, perquisitionnant, vérifiant, recoupant à travers la
France, utilisant d'autres sources d'inforations pour identi-
fier les coupables. Encore une fois, si des besoins supplémen-
taires étaient nécessaires, je pense qu ' ils ne inc seraient pas
refusés aujourd'hui.

Ce n'est pas une question de moyens . Tous ceux qui ont
l'expérience des enquêtes judiciaires savent très bien que,
dans une telle affaire, les fonctionnaires sont mobilisés. Ils le
sont d'autant plus qu'ils connaissent non seulement la gravité
des faits qui ont eu lieu il y a trois semaines à Carpentras,
mais cette espèce d'épidémie qui est également un phéno-
mène psychologique connu : après ce genre d'attentats, il y
en a d'autres . Par conséquent, ils veulent participer à la lutte
contre le racisme et je peux vous garantir que la vigilance et
la détermination des services de police judiciaire sont
entières. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

POLICE MUNICIPALE

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de l'intérieur.

Monsieur le ministre, les arguments que vous avez utilisés
pour répondre à propos de la police municipale et de la
police nationale à notre collègue Gérard Longuet tout à
l'heure ne m'ont guère convaincu.

La première des libertés, dans une nation démocratique,
c'est la sécurité des personnes et des biens . (« Très bien !»
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

Or l'Etat, vous k savez, cet Etat que vous représentez
aujourd'hui, l 'assure de moins en moins . (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Il n ' y a pas de jours où nous n'assistions à des agressions
à l'encontre d'enfants et d'adolescents à la sortie des écoles
ou des lycées (Protestations sur les bancs du groupe socialiste),
à des attaques contre des commerçants dans leur boutique, à
des agressions contre des personnes âgées, dans la rue ou à
leur domicile.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Dommage !

M. Christian Estrosl . D'ailleurs, monsieur le ministre, où
sont les statistiques sur la délinquance et la criminalité que
nous vous avions réclamées ici même il y a déjà plusieurs
semaines ?

C'est au moment même où les Françaises et les Français
aspirent à plus de présence policière que nous apprenons par
un rapport, le rapport Clauzel, que vous avez l'intention de
réduire considérablement les pouvoirs des polices munici-
pales, hélas ! déjà bien limités.

Les policiers municipaux sont des hommes et des femmes
préparés, formés, entraînés, qui font preuve de courage et de
détermination . Toutes les populations le reconnaissent et les
remercient pour ce service rendu dans l'ensemble des com-
munes de nos provinces . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plusieurs
bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

Leur action complète celle de nos valeureux policiers
nationaux et gendarmes, dont vous refusez d'augmenter les
moyens et les effectifs.

Monsieur le ministre, comptez-vous réellement retirer la
qualité d'agent de police judiciaire, mais aussi le droit de
porter une arme aux policiers municipaux ? Oui ou non,
comptez-vous désarmer également les policiers nationaux ?

M . Yves Dollr►. II a répondu !

M . Christian Estrosi . En Grande-Bretagne, la police n 'as-
pire qi:'à une chose, c'est de pouvoir s'armer pour lutter
contre la montée de la délinquance ! Votre solution ne serait-
elle pas de transformer nos policiers, qu'ils soient munici-
paux ou nationaux, en véritables cibles pour les truands et
pour les voyous ? (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste. - Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Croyez-vous opportun, enfin, d'affaiblir ce maillon essen-
tiel de la lutte contre l'insécurité, alors qu'il convient de tout
mettre en oeuvre pour que la sécurité redevienne le droit fon-
damental que nous devons assurer à chaque citoyen dans
notre société, dans notre nation ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et sur quelques bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est honteux !

M . le président . La parole est à M. le ministre de l' inté-
rieur.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
comme vous m'avez parlé avec un air véritablement angoissé,
je voudrais d'abord essayer de vous rassurer ! Et comme
votre visage et vos paroles angoissés ont été largement télé-
visés à travers la France, vous avez pu en angoisser ou en
inquiéter d'autres.

Plusieurs députée du groupe socialiste . C ' est ce qu'il
cherche !

M . le ministre da l'intérieur. Je voudrais les rassurer
aussi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Robert-André Vivien . C 'est quand il vous voit qu'il
est angoissé !

M . le ministre de l'intérieur . Tout d 'abord, en ce qui
concerne l'armement des fonctionnaires de la police natio-
nale, je ne me suis sans doute pas très bien expliqué tout à
l'heure . Je vais donc recommencer, au moins pour vous.

Il n'est pas envisagé actuellement et je n'ai pas l'intention
de désarmer les fonctionnaires de la police nationale, mais
un grand nombre d'entre eux n'ont pas l'utilité d'une arme.

Pourquoi ai-je fait cette allusion aux fonctionnaires de la
police nationale ? Parce qu'il est question, en effet, de mettre
de l'ordre dans le fonctionnement des polices municipales.

Un député du groupe socialiste . A Nice !



1790

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'• SÉANCE DU 30 MAI 1990

M. le ministre de l'intérieur. Si, en France, la police
nationale et la gendarmerie nationale sont armées, les polices
municipales n ' ont pas le droit de l'être.

M. Patric5t Balkany. C'est faux !

M. le ministre de l'intérieur . Or, parfois, elles le sont.
Quelle est !a situation ? II y a en France 120 000 fonction-

naires de la police nationale et 80 000 militaires de la gendar-
merie, soit 200000 hommes et femmes qui participent aux
missions de sécurité dans le cadre de services de l'Etat . Et il
y a 10000 agents de police municipale parmi lesquels 3 000,
environ un tiers, sont armés.

Le rapport qui m'a été remis par le préfet Clauzel cherche
à mettre de l'ordie dans le fonctionnement des polices muni-
cipales . Ce n 'est pas la première tentative et ce n'est pas le
premier rapport.

Votre collègue M . Pandraud, lorsqu'il était ministre délégué
à la sécurité, avait déposé un projet de loi au Sénat. Il a été
voté par le Sénat mais il n'est pas venu devant l 'Assemblée
nationale. Pourquoi ? Parce que c'est une question délicate.

Moi-méme, en 1985, j'avais essayé d'avancer . J'avais pris
des circulaires en 1986 . Elles ont été abrogées par le gouver-
nement suivant. Pourquoi ? Parce que c'est une question vrai-
ment très délicate.

Mais les questions délicates doivent tout de même être
traitées !

II y a 10 000 policiers municipaux en France. Ils n'ont pas
tous le même uniforme, ni la même formation, ni les mêmes
compétences . Ils ne se conduisent pas tous de la même
façon, ils ne reçoivent pas tous les mêmes missions.

Est-il oui ou non souhaitable qu'ils reçoivent une forma-
tion homogène et de qualité? Est-il oui ou non souhaitable
qu'ils soient recrutés dans de bonnes conditions pour les
municipalités et pour leurs propres carrières ? Est-il oui ou
non souhaitable que les Français et les Françaises, lorsqu'ils
passent dans la rue, sachent qu'ils ont à faire à un policier
municipal, sans qu'il y ait à travers la France des dizaines
d'uniformes différents ?

M. Jean-Luc Rait:sr. Cela marche bien !

M. le ministre de l'intérieur . Tels sont les points sur les-
quels nous allons vous proposer un projet de loi.

J'espère qu'il viendra en discussion avant la fin de la légis-
iature . Comme vous êtes député, vous aurez l'occasion d'en
débattre.

Si vous voerez donner le droit à l'armement aux policiers
municipaux qui ne l'ont pas, vous voterez pour. Si vous êtes
défavorable, vous voterez contre . fout cela mérite d'être
débattu tranquillement.

M. Patrick Balkany . Relisez le code des communes, mon-
sieur le ministre !

M. l• ministre de l'intérieur. Si, en France, aujourd'hui,
les deux tiers des policiers municipaux ne sont pas armés,
c'est parce que plus des deux tiers des maires ayant une
police municipale ne le souhaitaient pas, en accord avec leur
conseil municipal, et peut-être avec leurs concitoyens.

Si, dans l 'avenir, ils sont tous armés, c'est parce que vous
l'aurez décidé. Si, au contraire, ils sont tous désarmés, c'est
parce que vous l ' aurez décidé . C'est cela la démocratie parle-
mentaire, ce n'est pas l 'angoisse que je lisais sur votre visage.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste. -
Exclamations sur de nombreux bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Il y a beaucoup d'autres mesures qui intéressent les poli-
ciers municipaux, relatives par exemple aux conditions de
retraite, de formation, de recyclage.

Toutes ces questions seront examinées par les organisations
professionnelles et feront l'objet d'un projet de loi que je
vous présenterai, je l 'espéte, dans quelques semaines ou dans
quelques mois . Je suis sûr que, lorsque nous en débattrons,
même si c'est un vendredi soir en séance de nuit, monsieur
Estrosi, nous serons très nombreux dans cet hémicycle et que
vous viendrez nous refaire le même discours, pour nous
expliquer que la France entière tremble à l'idée que l'on
pourrait enfin légiférer sur les polices municipales.

Je sais qu'il y a dans cet hémicycle, quelle que soit leur
appartenance politique, des hommes et des femmes qui
savent très bien qu'il est temps, non pas urgent - M. Pan-

draud s'y est essayé, moi également il y a quelques années -
mais qu'il est temps, et sans doute possible, de légiférer une
bonne fois pour toutes sur les polices municipales.

M . Patrick Balkany . Encore faut-il que ce soit dans le
bon sens !

M . le ministre de l'intérieur . Je pense que nous y arri-
verons, mais dans le calme et pas dans l'énervement dont
vous avez donné un fâcheux exemple tout à l'heure . (Apr..laus
dissements sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Nous revenons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ

M. le présidant . La parole est à M . Edmond Gerrer.

M. Edmond Caner. Ma question s'adresse à M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la formation profession-
nelle.

Monsieur le ministre, diverses mesures pour favoriser la
réinsertion des personnes victimes du chômage dans le
monde du travail ont été prises par les gouvernements suc-
cessifs. Nous avons approuvé ces mesures et, surtout, nous
les avons mises en application dans nos départements et dans
nos villes.

Cependant, des dispositions récentes instituant les contrats
emploi-solidarité et supprimant les activités d'intérêt général
risquent de décevoir bien des attentes et de briser un élan
prometteur.

La grande majorité des bénéficiaires potentiels du contrat
emploi-solidarité est constituée, vous le savez bien, de per-
sonnes démunies ne disposant que d'un très faible bagage
culturel et professionnel . Or le contrat emploi-solidarité est
un réel contrat de travail, contraignant tant pour l'employeur
que pour l'employé. De ce fait, les associations sociales,
culturelles ou sportives risquent d'être exclues des activités de
réinsertion, car la plupart d'entre elles ne pourront pas
assumer la responsabilité de la gestion, très contraignante, de
tels contrats.

C'est pourquoi . monsieur le ministre, me référant à l'expé-
rience des comités locaux d'insertion, je vous demande de
maintenir la possibilité de l'activité d'intérêt général, indépen-
damment de la mise en place des contrats emploi-solidarité.
II s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de
femmes qui ne doivent pas perdre, avec cette nouvelle
mesure administrative, tout espoir d'un travail et d'une réin-
sertion rapide . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre. Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
Je la formation professionnelle . Je remercie d'abord M. Gercer
de sa question . Enfin une question qui porte sur l'emploi
dans cette séance du mercredi après-midi, sur des problèmes
qui préoccupent la vie quotidienne des Français !

M . Robert-André Vivien. Les autres questions intéressent
aussi les Français !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous nous sommes efforcés, dans le
cadre du plan pour l ' emploi, de mettre en oeuvre de nou-
velles mesures - et je vous remercie, monsieur Gerrer, de les
avoir votées - avec le souci de simplifier le dispositif français
d ' insertion professionnelle, dont j'ai souvent dit dans cet
hémicycle qu'il était l'un des plus complexes du monde, et
donc l'un des plus difficiles à mettre en iauvre.

Pour remplacer les travaux d'utilité collective et l'ensemble
des travaux d'intérêt général, vous avez voté la création des
nouveaux contrats emploi-solidarité.

A la fin de la semaine dernière, 48 000 contrats avaient été
signés, ce qui veut dire que 48 000 embauches effectives ont
été réalisées depuis le début du mois de février . Les statis-
tiques montrent que, pour l'essentiel, les contrats ont été
conclus par les associations, pour 44 p . 100, avant les collec-
tivités locales, 37 p . 100, et les établissements publics,
15 p . 100 .
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J'ai souhaité qu'il s'agisse de véritables contrats de travail
pour mettre fin à la situation anormale qui voyait des jeunes
embauchés par une association ou par une commune rester
sans statut juridique, sans garantie, en étant payés
1 250 francs par mots. Une telle situation n'était plus, dans
une période de reprise, acceptable par les jeunes et c ' est
pourquoi nous avons remplacé les T.U .C. et les travaux d'in-
térêt général par les contrats emploi-solidarité, qui sont de
véritables contrats de travail, sont rémunérés sur la base du
S.M.I .C . et doivent donner lieu à une formation.

Quelques problèmes peuvent se poser pour la mise en
œuvre de tels contrats. Mais je vous rappelle que, pour les
associations qui ne pourraient pas payer le complément de
500 francs laissé à leur charge dans la rémunération des
jeunes, le Parlement a décidé la création d'un fonds de com-
pensation qui permet de réduire de 500 francs à 100 francs
par mois la participation demandée.

M. Jean-Pierre Defontaine. Comme pour les T.U.C . !

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . J ' ai par ailleurs donné aux préfets des
instructions pour que soient examinées, avec les élus et les
responsables économiques et sociaux, les conditions dans les-
quelles une formation peut être effectivement assurée et les
nouveaux contrats mis en oeuvre à la satisfaction des uns et
des autres.

Votre question me permet de dire, une fois de plus, à la
représentation nationale que je souhaite que tous les élus,
tous les responsables de communes et de départements parti-
cipent à la lutte pour l'emploi et puissent signer un plus
grand nombre de contrats emploi-solidarité.

La montée en puissance des nouveaux contrats est supé-
rieure à celle des T.U.C. dans les mois qui ont suivi leur
création . Si tous, majorité et opposition, dans la diversité des
situations locales et avec un pouvoir très libre d'appréciation
donné aux préfets au titre de la déconcentration, faisons l'ef-
fort qui doit être le nôtre, nous gagnerons de nouveaux
points pour l 'emploi et contre le chômage . Merci, mon-
sieur Gercer, de m'avoir permis de le dire ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort . II faut créer de vrais emplois,
monsieur le ministre, pas des emplois précaires !

M. le président. Le groupe Union pour la démocratie
française a consommé la quasi-totalité de son temps . (a Vas-
seur » ! sur les bancs du groupe socialiste .) Au cas où il reste-
rait quelques minutes en fin de séance, je donnerais la parole
à M. Delattre, puis à M. Joxe . Je les invite donc à rester
parmi nous.

Nous en revenons donc au groupe socialiste qui, s'il sou-
haite poser deux questions, devra le faire rapidement, les
réponses devant être tout aussi rapides que les questions.

RISQUES DE DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

M. le président. La parole est à M . André Clert.

M. André Clert. Ma question s'adresse à M . le ministre
chargé des personnes âgées . Elle a trait aux problèmes de
toutes sortes oui se posent aux personnes âgées pour trouver
dans la société la place qui leur revient.

Monsieur le ministre, chacun se plaît à reconnaître votre
volonté de résoudre ces problèmes et les initiatives que vous
avez prises jusqu'ici ont été unanimement appréciées . Il reste
cependant encore beaucoup à faire.

Je ne reviendrai pas sur les insuffisances les plus criantes
qui sont manifestement à corriger. Je me contenterai de
mettre l'accent sur les énormes difficultés rencontrées par
tous ceux qui n'ont que de très faibles revenus pour faire
face à leurs besoins les plus élémentaires, notamment quand
ifs deviennent dépendants.

On sait que le nombre des personnes âgées qui ont perdu
leur autonomie devient de plus en plus important . Ne parle-t-
on pas d'un million d'entre nous lui, à l'aube de l'an 2000,
devront faire appel aux différents services existants pour les
aider à survivre ? Or, les structures disponibles sont loin
d'étre assez nombreuses pour que chacun puisse trouver une
solution à la mesure de ses besoins . Plus grave encore, la
diversité des tarifs, leur coût souvent très élevé, tout comme

la multiplicité des services en cause, avec leurs modes de
financement juxtaposés, engendrent des complications insur-
montables.

Afin de pallier ces lourds inconvénients, il conviendrait de
compléter notre système de protection sociale actuel, avec ses
risques maladie, maternité, accident du travail et vieillesse,
par la création d'un risque supplémentaire destiné à couvrir
les conséquences de la dépendance.

Vous avez vous-même reconnu, monsieur le ministre, qu'il
s'agissait là d'un risque social spécifique qui devrait être pris
en compte dans le cadre de la solidarité nationale . Sa couver-
ture est maintenant réclamée avec beaucoup d'insistance par
la majorité des organisations représentatives de retraités ainsi
que par les associations gérant des services de soins à domi-
cile.

Pourriez-vous nous dire où vous en êtes dans l'étude de ce
projet ? Ne pensez-vous pas qu'un engagement de principe
répondrait au souhait immédiat des intéressés en attendant la
mise en œuvre d 'une application pratique ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le présidant. Monsieur le ministre délégué auprès du
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, chargé des personnes âgées, si votre réponse est très
brève, le groupe socialiste pourra poser encore une question.
(Exclamations sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française.)

M. Théo Braun, ministre délégué auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
personnes âgées. Monsieur le député, je vous suis reconnais-
sant d'avoir rappelé l'importance des enjeux qui se présen-
tent à nous pour faire face aux besoins des personnes âgées,
et surtout des personnes âgées dépendantes.

Je sais quelles difficultés rencontrent aujourd'hui beaucoup
de familles à la recherche d'une prise en charge appropriée.
Mon objectif et celui du Gouvernement tout entier est d'ap-
porter des réponses cohérentes à ces besoins croissants qui,
en cette fin du XXC siècle, prennent, vous venez de le souli-
gner, une dimension à la mesure d'un nouveau risque social.

Nous avons mis en place et développé progressivement des
réponses partielles aux besoins . Dans les années 1988 et
1989, l'Etat et les collectivités locales, notamment les conseils
généraux, ont fait des efforts exceptionnels pour arriver à
maîtriser les réponses à des besoins que nous connaissons
bien : augmentation des aides ménagères, soins à domicile,
établissements médicalisés et services hospitaliers spécialisés.

Vous m 'avez demandé où en était ma réflexion sur la prise
en charge des personnes dépendantes.

Grâce aux progrès de la médecine - nous n'allons pas
nous en plaindre - nous avons fait reculer l'âge de la mort.
La contrepartie est que chacun d'entre nous est confronté au
risque de la dépendance . Il faut garantir ce risque, ce qui
suppose qu'il soit pris en charge par la solidarité nationale et
non pas par les compagnies d'assurance pour les dépendants
riches et par l 'aide sociale pour les pauvres.

L'âge moyen d'entrée en maison de retraite se situe entre
quatre-vingt-trois et quatre-vingt-quatre ans . La perte d 'auto-
nomie intervient généralement six mois mares.

Trois grands problèmes sont à régler : d'abord, le classe-
ment des établissements ; ensuite, la tarification ; enfin, la
prise en charge et le remboursement des soins accordés aux
personnes dépassant un certain âge, c'est-à-dire, en fait, leur
solvabilité.

L'administration a étudié ces problèmes . Plusieurs rapports
m'ont été communiqués à ma demande . 1! est vrai que la
législation date, à la fois pour l'indemnité compensatrice et
pour d'autres prestations existantes qu'il faut maintenant
adapter aux besoins nouveaux . C ' est pourquoi je pense vous
proposer, à la session d'automne, un plan concernant la
dépendance pour la prise en charge des personnes, une
réponse pour la tarification, et l'organisation de la solidarité
nationale, familiale et de voisinage . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

TÉLÉVISION : CAHIER DES CHARGES

M . le président. La parole est à M . François Loncle, que
j' invite à être bref.

M. François Loncle . Ma question s'adresse à Mme le
ministre chargé de la communication .
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient d'autoriser,
dans des conditions qui, pour le moins, mériteraient d'être
éclaircies, une nouvelle répartition du capital de la cinquième
chaine de la télévision . Trois actionnaires se sont retirés. Le
groupe Hachette fait son entrée avec 22 p . 100 du capital et
le groupe Vernes renforce sa position pour atteindre, lui
aussi, 22 p . 100.

Ce nouveau montage qui, soit dit par parenthèse, ap;;.uait
bel et bien comme une modification substantielle, pourtant
interdite par la loi, résulte d'un constat de quasi-faillite éco-
nomique de La Cinq : audience et recettes publicitaires en
baisse, plus de 2 milliards de francs de pertes.

Madame le ministre, que les choses soient bien claires.
Nous cous félicitons d'avoir été, par diverses lois et mesures,
à l'origine de la multiplication du nombre des radios locales
autrefois interdites et des chaînes de télévision, d'avoir
permis le développement d'un secteur privé à côté du secteur
public de l ' audiovisuel, d'avoir installé une instance auto-
nome de contrôle et de responsabilité, aujourd'hui le C .S .A.,
bref d'avoir substitué à l'audiovisuel d'Etat, la liberté et la
pluralité à la radio-télévision de notre pays.

Encore faudrait-il que l'instance de régulation fasse preuve
d ' autorité autrement que par des mesures stupides comme
l ' interdiction de diffuser des films interdits aux moins de
treize ans aux heures de grande écoute, qu'elle se manifeste
sans relâche pour le respect de la loi, par exemple celle du
17 janvier 1989, et par le respect des équilibres indispen-
sables. II faudrait que le C.S .A. veille au respect des disposi-
tions légales anticoncentration et des cahiers des charges,
c'est-à-dsre aux exigences de la culture, du pluralisme de
création, de production et de diffusion des programmes
français et européens . Il faudrait enfin que le C .S .A. n 'at-
tende pas les bilans annuels des chaînes pour leur demander
des comptes.

M . le président . Monsieur Loncle, venez-en à votre ques-
tion !

M . François Loncle. J'y viens, monsieur le président.
II faudrait qu'une. nouvelle chaine privée, par exemple

La Cinq ou M.6, ne signifie pas pour les téléspectateurs pro-
grammes indigents, violence, démagogie, informations tron-
quées, partisanes, sondages truqués (Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l 'Union du centre),
montages scandaleux, comme en témoigne le reportage de
La Cinq sur les skinheads.

M. Robert-André Vivien . Vous avez voté la loi, oui ou
non ?

M . François Loncle . Ma question est simple, madame le
ministre : pouvez-vous suggérer, avec la courtoisie et le talent
qu'on vous connaît, aux honorables membres du Conseil
supérieur de l 'audiovisuei de faire enfin leur métier ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. le président. Madame le ministré délégué auprès du
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, vous
ne disposez que de deux minutes pour répondre.

M. Robert-André Vivien . Un mot suffit : non !

Mme Catherine Tas«, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication. Monsieur le député,
vous avez rappelé vous-même les termes de la décision du
C.S.A. du lundi 28 mai . Je n'y reviens donc pas.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen des
modifications proposées par les partenaires de La Cinq, a
estimé qu'il n'y avait pas de dénaturation des données de
l'autorisation et qu'aucune disposition de la loi du 30 sep-
tembre 1986 n'y faisait obstacle.

M. Robert-André Vivien . C'est clair !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. J'ai demandé au C .S.A. de faire tenir au Gouvernement
son analyse concernant l'entrée du groupe Hachette dans le
capital de La Cinq au regard des règles anticoncentration . Il
ressort de cette analyse que l'ensemble des limites posées à la
participation au capital sont respectées, dans la mesure où le

groupe Hachette ne peut être considéré comme titulaire de
l'autorisation ni comme exerçant un contrôle effectif de la
chaine.

Telle est, sur le plan des règles anticoncentration, ia situa-
tion aujourd'hui. Si, à l'avenir, il s'avérait qu'Hachette, même
en restant actionnaire minoritaire, exerçait un contrôle de fait
sur La Cinq, il appartiendrait alors au C.S .A. de faire jouer
le dispositif anticoncentration.

Au-delà du problème de concentration et de la solution
positive que l'arrivée de Hachette apporte aux problèmes
financiers de La Cinq, vous avez raison, monsieur le député,
de souligner que le problème majeur est celui du respect
intégral par toutes les chaînes de leurs obligations et des
engagements qu'elles ont librement souscrits . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . J*an-Pies Brard. Vous y croyez ?

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. Sur ce plan, le Gouvernement partage votre souci . Sur
trop de points, en effet, les bilans établis par le C.S.A. font
apparaître encore un écart entre les engagements souscrits et
leur mise en ouvre par les sociétés. Je crois que, au terme
des trois premières années des autorisations en cause, il
importe que le C .S.A. use pleinement de ses pouvoirs de
contrôle et de sanction, tout comme il exerce pleinement ses
capacités de concertation.

Peur conclure, en ce qui concerne La Cinq, et puisque la
dée'ssien du C .S.A. du lundi 28 mai ne modifie en rien l'acte
d'autorisation initial, le Gouvernement estime que la recom-
position du capital de l'actionnariat de La Cinq doit per-
mettre une évolution rapide de l'activité de cette chaîne, de
sa programmation, pour qu'enfin la société respecte intégrale-
ment les engagements souscrits lors de la délivrance de l'au-
torisation.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

Mme le ministre délégué, chatte de la communica-
tion. J'ai exprimé au C.S .A. notre souci en la matière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Le groupe socialiste ayant consommé
tout g ars temps de parole, sa sixième question ne sera pas
posée.

Nous revenons aux questions du groupe communiste.

SITUATION EN AFRIQUE FRANCOPHONE ET AU GABON

M. le président . La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Haye. Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, qui nous a quittés.

Depuis trente ans, tous les gouvernements successifs, de
droite ou socialistes, ont mis en oeuvre la même politique
néocolonialiste . C'est l'échec patent . (Murmures sur les bancs
du groupe socialiste.)

Le vent de l'Histoire souffle et se lève sur l'Afrique. ..

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française. Comme à l'Est !

M. Georges Haye . Nelson Mandela est libéré, la Namibie
apprend la démocratrie . On dirait que ce continent se réveille
d'un long cauchemar.

M. Jean-Pierre Kuchsida . Et en Roumanie ?

M. Georges Halle. En Côte-d'Ivoire, le régime musclé
d'Houphouet-Boigny est menacé ; au Cameroun, les étudiants
prennent la tète des émeutes populaires ; au ZaTre, facultés et
hôpitaux ont baissé le rideau ; ...

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Et au Viet-Nam ? Au Cambodge ? En
Chine ?

M. Robert-André Vivien . Et en Tanzanie ?

M. Georges Nage . . . . au Gabon, Omar Bongo ne doit son
maintien qu'à la Légion française qui patrouille dans Libre-
ville et Port-Gentil . ..

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !

f
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M. Georges Hage. . . . et aux administrateurs français qui
gèrent l'appareil d ' Etat, tandis que Elf fait et continuera de
faire la loi sur les gisements géants de pétrole et qu'un cer-
tain Jean-Christophe - pas celui de Romain Rolland - admi-
nistrait, il n 'y a pas si longtemps encore, le manganèse !

L'O .N .U . nous apprend qu'au Gabon l 'espérance de vie est
de cinquante-deux ans, que quatre citoyens sur dix sont anal-
phabètes.

A Cuba, on ne roule pas sur l'or, mais l'espérance de vie
est de soixante-quatorze ans (Exclamations et rires sur les
bancs des groupes dt, Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et
socialiste). ..

M. Emmanuel Aubert . C ' est grâce aux cigares !

M. le président. Un peu de calme, mes chers collègues.

M. Georges Hugo. . . . et le taux d'alphabétisation est de
96 p . 100 . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République. Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre .)

Un député du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise . Et au goulag ?

M . le président . Monsieur Hage, posez votre question, s'il
vous plaît !

M. Gaorges Hage . C'est dans ces pays d'Afrique, que
l'on disait touchés par la grâce d'un miracle économique
modèle de développement anti-marxiste, que les peuples
ouvrent la voie contre le fer et le feu de leurs gouvernants !

Alors, monsieur le ministre, quand romprons-nous avec
cette pratique du néocolonialisme, qui fait de la France le
gendarme de l ' Afrique et, un an après le Bicentenaire, une
puissance contre-révolutionnaire ?

M. Robert-André Vivien . Arrêtez ! C ' est une injure pour
les anciens d'Afrique !

M. Georges Nage . Quand comprendrons-nous la nécessité
et la morale d'une véritable politique de coopération consa-
crée au développement et à l'instauration de rapports écono-
miques nouveaux, politique qui, soit dit au passage, constitue
le premier remède à l'immigration ?

Quand annulerons-nous totalement notre propre créance ?
Quand cesserons-nous de considérer l'Afrique comme notre

chasse gardée afin de permettre aux peuples africains d'écrire
librement leur histoire ? (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

Quand romprons-nous avec les orientations néocolonia-
listes qui ont conduit les économies de ces pays au bord de
1 abîme et leur population su désespoir ?

Les communistes seront le 9 juin à la Bastille avec tous
ceux qui se mobilisent contre la dette, l'apartheid et le sous-
développement.

M. Robert-André Vivien . Et contre le communisme
aussi !

M. Georges Hage . Ça suffat comme ci ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de la coo-
pération et du développement.

M. Jacques Pelletier, ministre de la coopération et du
développement. Monsieur le député, je serai moins pessimiste
que vous

M . Jean-Claude Lefort . M. Hage n'est pas pessimiste, i!
est réaliste 1

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Vous savez que nous suivons avec la plus grande
attention les évolutions qui se produisent en Afrique.

M. Robert-André Vivien . Mais non, il ne le sait pas,
monsieur le ministre !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Et il y en a beaucoup.

Pour des raisons de bon sens qui sont liées à l'histoire, à la
langue, au coeur et à la raison, tout nous invite à demeurer à
l'écoute des Africains et à leurs côtés.

M. Jean-Pierre Brard . Pas aux côtés des dictateurs !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment. Les pays africains hébergent du reste de nombreux
Français qui aident, pour beaucoup d'entre eux, à construire
leur développement.

Or l'Afrique connaît des évolutions politiques rapides qui
s'inscrivent sur un fond de crise économique très aigrit . Au
moment où ces pays ont le plus de difficultés à gérer leur
crise financière, beaucoup d'entre eux s'ouvrent au plura-
lisme et développent un Etat de droit . il est certain que le
vent d'Est souffle aussi sur l'Afrique. (e Eh oui !» sur les
bancs du groupe socialiste .) Nous nous appuyons au
maximum sur ces évolutions positives . (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.)

M. Gilbert Millet . Vous envoyez surtout les paras au
secours des dictateurs !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . La France participe activement à la restructuration
financière de l'Afrique francophone, en accord avec le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale, qu ' elle invite
du reste à beaucoup mieux prendre en compte les aspects
sociaux dans leurs politiques.

La France contribue, par ses quelque 2 000 projets et
6 800 coopérants, enseignants et techniciens, au développe-
ment librement consenti de nos partenaires africains. Elle
continuera de le faire en renouvelant sans cesse, comme nous
le faisons déjà aujourd'hui, nos moyens et nos méthodes.

M . Jean-Pierre Rrard . Au bénéficie de qui ?

M. le ministre de la coopération et d!1 développe-
ment . En ce qui concerne le Gabon, que vous avez particu-
lièrement signalé, monsieur le député, pays où résident plus
de 20 000 de nos compatriotes, je vous indique que ce pays,
qui traverse une crise économique très grave, a entrepris dans
ce contexte difficile une profonde réforme politique qui tend
tout de même à introduire un réel pluralisme . (Protestations
sur les bancs du groupe communiste .)

M. François Asensi . N'importe quoi !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment. Nous devons tout de même le noter avec satisfaction.

Là, comme ailleurs, la France appuie le processus d'ouver-
ture et de démocratisation qui est en cours.

M. Jean-Pierre Brard . Et chez Mobutu l'égorgeur ?

M. 1a ministre de la coopération et du développe-
ment. Mais vous savez que pour que chaque citoyen
devienne responsable, ce qui est le propre de la démocratie, . ..

M . Gilbert Millet. Là-bas, c'est la démocratie de la
mitrailleuse !

M. le ministre de la coopération et du développe-
nient. . . . cela ne se produit pas par enchantement !

M. Jean-Pierre Brard . Merlin l'enchanteur s ' appelle Jean-
Christophe !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Le processus est long et difficile . Il y a des soubre-
sauts, comme nous en connaissons au Gabon . C ' est en raison
des troubles qui se déroulent à Port-Gentil que le dispositif
militaire français a été mis en place . Ainsi que le ministre
d'Etat, Roland Dumas, l'a parfaitement rappelé tout à
l'heure, le seul rôle de ce dispositif est de nature humani-
taire.

Là où je ne vous suis pas, monsieur le député, c ' est quand
vous avez l'air de penser que les pays où se trouvent
quelques soldats étrangers . ..

M . Jean-Pierre Brard . Queîques soldats ? il y en a 6 000 !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . . . . ne sont pas libres et indépendants . Dans ces condi-
tions, il n'y aurait pas beaucoup de pays libres et indépen-
dants au monde ! Il y a tout de même beaucoup de troupes
étrangères - américaines, russes, cubaines - stationnées dans
divers pays du monde, et spécialement en Afrique.

M . Marcel Wacheux . II y en a même qui sont parties
d'Afghanistan ! (Murmures sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Si tous ces pays ne sont pas libres et indépendants,
quels sont ceux qui le sont 7

I
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Aujourd'hui, les autorités gabonaises ont décidé de rétablir
l ' ordre à Port-Gentil en y envoyant leurs troupes . ll s'agit,
bien sûr, d'une décision qui relève de leur seule souveraineté.

M. Jean-Pierre Brard . Ce sont des autorités dictatoriales,
et vous le savez !

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . Tous nos ressortissants qui étaient à Port-Gentil sont
maintenant regroupés et en sécurité.

La compagnie Elf a décidé, pour les mêmes raisons de
sécurité, d'évacuer son personnel. La production de pétrole
ne s'est du reste jamais totalement arrêtée et Elf vient de
décider de la relancer. Lorsque la sécurité le permettra, Elf
renverra ses techniciens sur place.

M. Jean-Pierre Brard . Et la démocratie ?
M. le ministre de la coopération et du développe-

ment . Le Gabon, qui a des atouts considérables sur le plan
économique, souhaite se remettre au travail . Je vous signale
tout de même que ce pays a un revenu moyen supérieur à
celui du Portugal, ce que l'on oublie parfois.

Nous souhaitons évidemment que le calme revienne.

M . Gilbert Millet . Certes, mais ses habitants veulent la
démocratie !

M. te ministre de la coopération et du développe-
ment. Nous demeurons à ses côtés avec nos 640 coopérants,
enseignants et techniciens qui y travaillent.

Monsieur le député, la France reconnait des Etats, et sa
politique de coopération s'exerce au profit des populations.

M. Joan-Pierre Brard . Cela ne se voit pas beaucoup !

	

-

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment. J'ai personnellement mis en place un dispositif de
contrôle et d 'évaluation de nos projets de coopération destiné
à s'assurer que ceux-ci bénéficient bien aux populations aux-
quelles ils sont destinés.

M. Jean-Pierre Brard . Pourquoi manifestent-elles alors ?

M. le ministre de la coopération et du développe-
ment . J ' ajoute que, pour éviter certaines erreurs du passé, les
aides que nous accordons aujourd'hui à ces pays sont totale-
ment conditionnelles.

Vous voyez, monsieur le député, que sans être totalement
optimiste, je ne partage pas entièrement votre grand pessi-
misme . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République. '

PRÊTS BONIFIÉS POUR LES ÉTUDIANTS

M. le président . La parole est à M . Lucien Richard.

M. Lucien Richard . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.

Au moment où les nouveaux bacheliers s'apprêtent à s'ins-
crire et à s'engager dans le premier cycle du cursus universi-
taire, de nombreuses questions se posent à eux . Le problème
du financement des études est souvent, pour un certain
nombre d 'étudiants, au premier plan de leurs préoccupations.

Selon de récentes enquètes, plus de 26 p . 100 des étudiants
peuvent prendre seuls en charge le coût de leurs études sans
pouvoir compter sur le soutien de leur famille . Or l'on sait
que chaque étudiant a besoin d'un minimum de 30 000 francs
par an pour suivre une année universitaire dans des condi-
tions décentes, les bourses n'étant accordées qu'à un dixième
des effectifs et pour un montant moyen annuel de
IO 000 francs.

Il subsiste par conséquent, de ce fait, une très grande iné-
galité de moyens et de chances de réussite selon que les
jeunes gens sont issus ou non d'un milieu familial susceptible
de les aider à effectuer leurs études.

L'emprunt apparaît à nombre d'étudiants comme la solu-
tion à leurs besoins, mais près de 100 000 d'entre eux y
renoncent chaque année en raison du niveau élevé des taux
d ' intérêts pratiqués par les banques, de b à Io p. 100 sinon
plus.

C 'est la raison pour laquelle j'ai déposé, il y a quelque
temps, une proposition de loi ne 829, qui a été reprise par
l 'ensemble du groupe du Rassemblement pour la République

et qui tend à instituer un droit à l'emprunt en faveur des
étudiants. Le dispositif prévu par ce texte, qui vise à rétablir
l'équité rompue par les circonstances de la vie, propose l 'oc-
troi automatique à tous les étudiants qui en feront la
demande d'un prêt à un taux bonifié par l'Etat au terme dè
conventions conclues entre celui-ci et les établissements ban-
caires, le remboursement den sommes empruntées devant
intervenir dans les dix premières années d'activité profession-
nelle.

M . Barnard Pons . Très bien !

M. Lucien Richard . L'adoption d'un tel mécanisme, dont
le coût pour le budget de l'Etat n'excédera pas 500 millions
de francs par an, serait à coup sûr accueilli avec enthou-
siasme par des milliers de jeunes, qui seraient ainsi soulagés
d'un souci majeur au seuil de leur entrée dans la vie active.

Dans la mesure où le Gouvernement et vous-même, mon-
sieur le ministre d 'Etat, souhaitez davantage d'égalité au sein
du milieu universitaire, ne pensez-vous pas qu ' il serait sou-
haitable d'inscrire la proposition de loi ne 829 à l'ordre du
jour de notre assemblée ?

J'ajoute que si cette disposition était retenue, elle complé-
terait judicieusement votre plan « Universités 2000 » que
vous avez présenté au Conseil des ministres de la semaine
dernière . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l 'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l 'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
vous avez raison d'insister sur le problème de l'aide sociale
aux étudiants . Celui-ci se pose cvec d'autant plus de force
que, le nombre des bacheliers s'accroissant, le nombre des
jeunes qui vont suivre des études supérieures va augmenter,
en particulier celui des jeunes qui viennent de catégories
sociales moins fortunées.

Vous avez noté avec exactitude que la politique du Gou-
vernement en matière universitaire, c'est-à-dire la politique
que je conduis, vise à l ' égalité des chances.

Vous avez rappelé fort pertinemment que, pas plus tard
que la semaine dernière, le Gouvernement a pris de nouvelles
décisions très importante .; destinées à accueillir les étudiants
dans de meilleures conditions, grâce à la mise en place sur
cinq ans d'vn programme ambitieux de constructions univer-
sitaires, touchant notamment le logement, la restauration et la
qualité des campus.

Il est néanmoins nécessaire de faire un effort spécifique
pour aider les étudiants . C'est vrai que, actuellement, le
nombre des bourses est insuffisant en nombre, même si nous
avons réévalué celles-ci deux fois en deux ans . Il est vrai
également qu'un nombre croissant d'étudiants peut souhaiter
d'autres formes d'aides.

C'est pourquoi je pense - et je l'ai dit la semaine dernière
en répondant à une question de M . Giovannelli - que l ' idée
d'étoffer le mécanisme d'aide actuel en combinant les
bourses, qui doivent être augmentées et réévaluées, et un sys-
tème de prêt fondé sur des critères sociaux, est une bonne
idée.

Cela dit, l 'Assemblée a la maîtrise de son ordre du jour.
(u Oh non !» sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et de l 'Union
du centre .) Elle a en tout cas la possibilité d'exercer des pres-
sions . (Exclamations sur les mêmes bancs .) L'Assemblée déci-
dera ce qu'elle veut à propos des propositions de loi de ses
membres ! (Protestations sur les mêmes bancs .)

Je corrige : disons que le membre du Gouvernement que je
suis, qui est au travail sur des projets de cette nature que j'ai
soumis à l'arbitrage du Gouvernement, n'a pas besoin qu ' une
telle proposition de loi soit examinée pour aller dans le sens
de nos préoccupations communes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Arthur Dehaine . Inscrivez-la à l'ordre du jour !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. J'ai anticipé sur vos
désirs !

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, cette
réponse traduit le mépris dans lequel est tenu l'Assemblée !
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PLAN DE CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES

M. le président . La parole est à M . Claude Barate.

M. Claude Barate . Monsieur le ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, vous avez présenté, la semaine der-
nière, un plan, tardif, pour l'Université, que certains trouvent
déjà beaucoup trop limité . Vous prévoyez la construction de
1,5 million de mètres carrés supplémentaires en cinq ans,
pour un coût de vingt-trois milliards de francs, dont sept à la
charge des collectivités locales . (Murmures sur les bancs du
groupe socialise.) L'annonce de ce plan me conduit à formuler
une remarque et à poser quelques questions.

Par votre intermédiaire, i'Etat a avoué son incapacité à
régler un problème qui est de sa seule compétence : celui des
universités . Celui-ci fait la manche auprès des collectivités
locales au moment même où le ministre des finances les
prive des retombées naturelles de la croissance économique
au niveau de la D.G.F.

M. Marcel Charmant. C'est faux !

M. Claude Barate. C'est, monsieur le ministre, une
atteinte portée à la décentralisation, aux libertés locales et à
la liberté du contribuable local . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mais, au-delà de cette remarque, il convient de signaler
que ce plan passe sous silence des questions pourtant essen-
tielles . En étant quantitatif, votre plan n'aborde pas les pro-
blèmes qualitatifs, ou il le fait mal . Notamment, il ne dit rien
ni sur le type de développement universitaire prévu, ni sur
les filières - B .T.S . et « prépa » dans les lycées, D .U.T. dans
les I .U .T ., écoles d'ingénieurs.

De plus, il ignore le problème de la localisation . Votre
entourage a déjà dit que seules les premières collectivités qui
apporteront leur financement seront servies . Faut-il en
conclure qu'au terme d'un chantage, seules les régions riches
pourront bénéficier de ces équipements ? Dans ces condi-
tions, qu'es! devenu le devoir de l ' Etat en matière d'aménage-
ment du territoire ?

Enfin, quels nouveaux moyens prévoyez-vous pour mettre
en oeuvre et assurer le fonctionnement en personnels des uni-
versités et pour permettre la mobilité des étudiants ? Mais
mon collègue Lucien Richard a déjà posé cette question
avant moi, et vous y avez partiellement répondu . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . le président . La parole est à M. ie ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
autant je trouvais la question posée par M . Lucien Richard
pertinente, autant je considère que le sujet que vous avez
abordé est d'une telle importance qu'il aurait mérité un trai-
tement plus sérieux que c ;lui que vous venez de lui infliger.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement peur la
République.) Mais je vous répondrai sur chacun des points
que vous avez abordés.

Comment pouvez-vous, monsieur le député, parler de l'in-
capacité de ce gouvernement à faire face à l'afflux des étu-
diants huit jours à peina; après qu'il eut annoncé la mise en
place d'un plan pour les constructions universitaires, plan
auquel l'Etat, et l'Etat seulement, consacrera 16,2 milliards de
francs de crédits ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

J ' ajoute que je ne vous ai jamais parlé de 23 milliards de
francs . Pour ma part, je vous parle des 16,2 milliards de
francs consacrés par l'Etat à ce plan de cinq ans pour les
constructions universitaires !

M . Robert-André Vivien et M . Claude Barats . Vous ne
financez même pas un milliard !

M . Charles Miossec . Il n'y a pas d'argent !

M . le président. Ecoutez la réponse de M . le ministre,
mes chers collègues . II est le seul à avoir la parole.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Cette somme devrait
permettre de construire 1,5 million de mètres carrés en
cinq ans .

M . Marcel Charmant . Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et sports . Je vous rappelle que,
durant les quinze dernières années, seul un million de mètres
carrés a été construit . (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Comment pouvez-vous parler d'incapacité de notre part
alors que le discours d ' investiture prononcé par M. Chirac
en 1986 ne comportait que trois paragraphes sur l' enseigne-
ment supérieur et que les mots « constructions universi-
taires » n'y figuraient pas . (e Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Vous parlez du qualitatif.

M . Claude Barat. . Bien sûr !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Au moment où nous
faisons un effort quantitatif, vous essayez de disqualifier le
quantitatif en faisant référence au qualitatif.

M . Claude Barate . Pas du tout !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Or, lè quantitatif est
un élément décisif du qualitatif, car il concerne les conditions
dans lesquelles les étudiants peuvent travailler.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Bien sûr !

M . Michel Lambert . M. le ministre a raison !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Par ailleurs, en ce qui
concerne les filières - formation dans les B .T .S ., formation
dans les D .U.T., orientation vers les classes préparatoires aux
grandes écoles et les grandes écoles, orientation vers les pre-
miers cycles universitaires - je suis le ministre qui, pour la
première fois, a mis en place un schéma de développement
des formations post-bac au niveau de chacun des rectorats,
lequel permettra justement de travailler sur ces filières pour
répartir progressivement les flux des étudiants et prévoir les
choix des bacheliers.

Par ailleurs, nous venons, dans chacune des académies, de
terminer une série de colloques portant sur les premiers
cycles universitaires et destinés à amorcer leur réforme et leur
évolution . Nous sommes également en train de travailler sur
les deuxièmes cycles universitaires.

Comment pouvez-vous dire que les localisations ne seraient
pas prévues alors que, actuellement, dans chaque région,
commencent à se dérouler, sous l'autorité des préfets et des
recteurs, mais en ayant soin d'associer tous les élus qui veu-
lent participer, des assises régionales sur le schéma régional
de développement et d'aménagement universitaire ? Pour la
première fois, des discussions ouvertes vont donc avoir lieu
sur les implantations et les localisations, discussions qui
devront aboutir en juin à une synthèse permettant d ' établir
un schéma national.

Par ailleurs, monsieur le député, je vous mets au défi
devant cette assemblée de me citer le nom d'un de mes colla-
borateurs qui aurait pli dire que nous réserverions les
implantations aux collectivités territoriales qui viennent les
premières . Cela ne correspond en rien à notre philosophie.
Ces implantations seront déterminées sur la base de ces
schémas régionaux et du schéma national qui auront été
établis à la suite de discussions ouvertes.

M. Robert-André Vivien . Il faut le dire à Matignon car
ils n'ont pas le même langage !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . A Matignon on tient le
même langage puisque le Premier ministre arbitre de façon
positive quand je présente un plan au Gouvernement, ce dont
je le remercie.

S'agissant des postes, je tiens à vous rappeler que, dans le
budget de 1990, nous avons triplé le nombre des enseignants-
chercheurs inscrits par rapport à celui de 1988 qui était celui
de mon prédécesseur . De même, alors que vous aviez sup-
primé un nombre considérable de postes A .T.O .S. dans les
universités, j'ai, dans un premier temps, mis fin au gel de ces
postes et, dans un deuxième temps, créé de nouveaux postes
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budgétaires A.T.O .S ., marquant ainsi une rupture avec la
politique que vous meniez. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste).

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

PI. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept

heures trente, sous la présidence de M. Pascal Clément .)

PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

NOMINATION A LA DÉLÉGATION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

M . le président . J'informe l'Assemblée qu'en application
de l'article 25 du règlement les candidatures aux trente-six
sièges de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
communautés européennes ont été affichées et publiées au
Journal officiel de ce jour.

La nomination a pris effet dès cette publication.

	 31

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour un rappel au règlement.

M. Robert Pandraud . Mon rappel au règlement se fonde
sur l'article 56 et est relatif à la dignité des travaux de notre
assemblée.

Je trouve tout à fait anormal, compte tenu de ce qu'est la
représentation parlementaire, que certains ministres croient
devoir rappeler systématiquement les origines profession-
nelles, voire administratives de certains de nos collègues.
Sous une apparente courtoisie, il peut s'agir - et on peut l'in-
terpréter ainsi - d'une manoeuvre d'autorité d'un ministre sur
des parlementaires qui ont été par le passé gérés par ses ser-
vices.

Nous sommes tous des représentants de la nation ; notre
passé n'appartient qu'à nous et aux électeurs, et sûrement pas
au pouvoir exécutif. Je vous saurais donc gré, monsieur le
président, d'intervenir auprès du Bureau afin qu ' il soit rap-
pelé à tous les ministres qu'ils n'ont pas à faire état du passé,
aussi glorieux soit-il, de certains parlementaires.

M. le président . Eh bien, monsieur Pandraud, j'informerai
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement de votre
remarque lors d'une prochaine conférence des présidents.

La parole est à M. Jacques Limouzy, pour un rappel au
règlement.

M. Jacques Umouzy . Mon rappel au règlement se fonde
sur le méme article et va dans le même sens . Ce que mon
collègue n'a pas voulu dire, c'est qu'il s'agissait en l'espèce
du ministre de l'intérieur . Nous sommes un certain nombre
de parlementaires à être d'anciens fonctionnaires du minis-
Nre de l'intérieur. M. Pandraud a d'ailleurs été plus que cela
puisqu'il a été ministre après avoir exercé des fonctions
directoriales. M. Longuet s'est vu rappeler qu'il a été sous-
préfet . Si cela doit continuer, nous rappellerons au ministre
de l' intérieur qu' il ne vient pas, lui, du ministère de l'inté-
rieur, mais de la Cour des comptes . Il est bien évident qu' il
faut que ces allusions cessent, car il n'y a aucune raison pour

nous nous en prenions à la Cour des comptes à propos
rce que dit le ministre de l'intérieur .

J'aimerais que l'on soit attentif à nos remarques ; sinon, le
Parlement agira de même et l'on n'en sortira pas. Nous ne
sommes pas une assemblée professionnelle . Chacun de nous
représente, comme l'a rappelé M . Pandraud, l'ensemble de la
nation, alors que le ministre de l'intérieur ne représente que
le Gouvernement.

J'espère avoir utilement complété le rappel au règlement de
notre collègue Pandraud.

M . le président . Monsieur Limouzy, vous êtres un adepte
de l'adage latin : Bis repetita placent !

I	 4~

DEMANDE DE SUSPENSION DE SÉANCE

M. le président . La parole est à M. Alain Richard, rap-
porteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, je rends hommage aux scrupules de nos deux collègues,
qui se sont fondés sur des passages jusque-là inconnus de
notre règlement et nous ont rappelé les menaces que faisait
peser le pouvoir exécutif sur les députés fonctionnaires il y a
à peu près cent cinquante ans, sous la Monarchie de juillet.
On ne sait jamais : il faut rester vigilant !

M . Robert Pandraud . Et les atteintes aux libertés
publiques !

M. Alain Richard, rapporteur général. Absolument ! Ça
peut toujours revenir, monsieur Pandraud, si c'est vous qui le
dites !

M . Robert Pandraud . Et la liberté de réunion, et la liberté
de manifestation !

M . Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, pouvez-vous accorder à la commission des finances une
suspension de séance d'un quart d'heure environ ? Je déplore
de ne pas avoir présenté cette demande plus tôt, mais vous
nous obligeriez en nous accordant ce délai de grâce.

M . le président . Monsieur le rapporteur général, je
m'étonne que la commission des finances ne soit pas fin
prête à l'heure dite, mais j'accède bien évidemment à votre
demande.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je fais contrition !

M. Robert Pandraud . Monsieur !e président, ne tirez pas
sur le pianiste, fût-il conseiller d'Etat !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspe idue à dix-sept heures trente-cinq, est

reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . le président. La parole est à M. Charles Millon, pour
un rappel au règlement.

M . Charles Millon . Monsieur le président, mon rappel au
règlement porte sur l'ordre du jour de notre Assemblée.

Il y a quelques semaines, en conférence des présidents,
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement noua
avait annoncé la tenue d'un débat sur l'environnement . Or
quelle ne fut pas notre surprise en constatant quelques jours
après, lors d'une nouvelle conférence des présidents, que ce
débat était supprimé !

C 'est pourquoi je vous demande, monsieur le président, de
bien vouloir interroger le ministre pour qu' il nous fasse
connaître les raisons de cette suppression : qu'il nous
explique s'il s'agit d'une raison conjoncturelle ou d'une
raison de fond .
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Si, par malheur, il y avait une raison de fond, il faudrait
nous expliquer alors la discordance entre notre ordre du jour
et les discours ministériels.

A longueur de discours, on nous explique, en effet, que les
maires, les présidents de conseils régionaux et les présidents
de conseils généraux doivent prendre en charge cette affaire
qui concerne non seulement les villes - problèmes des
façades, de l'environnement quotidien ou de l'urbanisme -
mais aussi les campagnes, compte tenu de toutes les diffi-
cultés auxquelles on se heurte actuellement pour protéger
l'environnement . Il convient que le ministre nous expose
pour quelles raisons il a été conduit à supprimer le débat
prévu.

Actuellement, l'émotion est très vive au sein des associa-
tions de protection de la nature ou du patrimoine, d'une
manière générale dans toutes les associations de quartier de
nos villes : elles ne comprennent , ;as pourquoi la représenta-
tion nationale ne peut discuter d'un sujet aussi essentiel.

Certes, nous avons, hier, débattu de l'aménagement du ter-
ritoire et, à cette occasion, plusieurs orateurs appartenant en
particulier à l'opposition, ont soulevé les questions de l'envi-
ronnement, sur lesquelles, vous le comprendrez bien, mon-
sieur le président, il est impossible de faire l'impasse . En
effet, les solutions retenues pour traiter le problème auront
forcément des conséquences économiques très importantes.
L 'excellent rapport de notre collègue Michel Barnier a bicn
mis en évidence la dimension économique, financière et
même fiscale de ces questions dont il conviendrait que notre
assemblée puisse se saisir.

Je ne pense d'ailleurs pas seulement à un débat classique,
comme on en connaît, mais aussi à un débat sur des proposi-
tions du Gouvernement, afin qu'une véritable politique de
l ' environnement soit engagée.

M. François d'Aubin. Nous voulons une table ronde !
(Sourires.)

M. le président. Monsieur le président Millon, l ' Assem-
blée aura noté votre attachement à l'inscription de ce débat à
l'ordre du jour.

Je rappellerai simplement à l'Assemblée que M . Poperen,
ministre chargé des relations avec le Parlement, a fait valoir
le désir de M. Brice Lalonde d'approfondir sa réflexion, à
cette fin, M . Lalonde a commandé un rapport dont il devrait
disposer au début de l'été : il s'est engagé à ce que le débat
sur l 'environnement puisse être proposé dès le début . ..

M. Francis Delattre . De la prochaine législature ? (Sou-
rires.)

M. le président. . . . de la session d'automne.
Telle est, monsieur le président Millon, la réponse que je

puis vous transmettre de la part du ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

Vous désirez reprendre la parole, me semble-t-il, pour un
autre rappel au règlement ?

M. Charles Millon. Un rappel au règlement complémen-
taire, monsieur le président . (Sourires.)

S'agira-t-il, et j'aimerais que vous interrogiez M . le ministre
à ce sujet, d'un débat conventionnel et académique ou, au
contraire, puisqu'un rapport va être déposé, d'une discussion
sur des textes comprenant des dispositions concrètes ?

Certes, nous sommes convaincus de l'intérêt des débats
académiques dans notre hémicycle, mais comme ils devien-
nent une habitude, nous avons l'impression de nous trans-
former peu à peu en une sorte de « conseil économique et
social », c'est-à-dire de n'avoir plus aucune influence sur la
direction des affaires et sur les mesures législatives.

Très franchement, nous souhaitons, monsieur le président,
que vous insistiez auprès de M . le ministre pour que l'on
renonce autant que possible aux débats académiques au
profit de la discussion de vrais projets de loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. le président. Monsieur le président Millon, vous êtes
aussi bien placé que moi, sinon mieux, pour faire part de vos
réflexions au ministre chargé des relations avec le Parlement,
et nous allons passer à l'examen de l'ordre du jour .

8

BASES DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

Discussion, après déclaration d'urgence,
d ' un projet de lol

M. le présidant. L' ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la révi-
sion générale des évaluations des immeubles retenus pour la
détermination des bases des impôts directs locaux (nos 1322,
1393).

La parole est à M . René Dosière, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre délégué chargé du budget, mes chers col-
lègues, par-delà sa technicité, le projet de loi relatif à la révi-
sion générale des évaluations des immeubles retenus pour la
détermination des bases des impôts locaux revêt une double
importance.

Sur le plan législatif, tout d'abord, puisqu'il est probable
que nous allons légiférer pour un temps long. Si la loi pré-
voit, en effet, des révisions générales tous les six ans, la réa-
lité s'est avérée quelque peu différente . La dernière discus-
sion d ' un projet de loi sur ce sujet remonte à l'automne 1967.
Elle a abouti à la loi du 2 février 1968 relative aux évalua-
tions servant de base à certains impôts directs locaux.

Le temps de la vie parlementaire étant plus court que celui
de la réforme fiscale, sur les trente et un membres de la com-
mission spéciale qui avait alors examiné le projet, seuls trois
députés siègent encore parmi nous, parmi lesquels
M. Limouzy, qui en était le rapporteur. Il n'est pas sans
intérêt de noter qu'il soulignait déjà la difficulté de « satis-
faire les contribuables qui, dans certaines communes, sont à
la limite de la pression fiscale tolérable et de satisfaire en
même temps les collectivités locales dont les besoins en équi-
pement sont considérables et qui souhaitent des revenus
accrus ».

Tel est bien le second aspect de ce projet : améliorer, à
défaut de les augmenter, les ressources des collectivités
locales puisque les bases dont la révision est envisagée génè-
rent un produit fiscal de 132 milliards de francs . S'agissant
des impôts locaux, l'opinion publique est attentive au niveau
des taux votés par les collectivités . Cette décision permet
d'ailleurs à de nombreux journaux d'opérer des « classe-
ments » dont il faut souligner - outre la naïveté - la grande
relativité.

Car, en matière d ' impôts locaux, le taux résulte, pour l'es-
sentiel, de la valeur des bases imposables . Il n'est pas besoin
d'être passé dans une section scientifique de lycée pour com-
prendre que deux collectivités percevant un même produit
fiscal, par exemple 10 000 francs, et disposant d'une base
imposable, l'une de 100 000 francs et l'autre de
200 000 francs, devront voter la première un taux de
10 p. 100 et la seconde un taux de 5 p . 100.

En matière de fiscalité locale, ce qui compte, c'est donc,
d'une part, le produit fiscal global demandé et, d'autre part,
l'assiette fiscale . Le taux, en réalité, n'est qu'un coefficient
d'ajustement.

Avant d'examiner la formation de cette assiette fiscale, qui
est au coeur du projet de loi, donnons quelques indications
sur le contexte qui concerne la fiscalité locale.

Si chacun - et d'abord les contribuables - a bien
conscience qu'elle ne cesse de croître, la mesure précise de
cette croissance est malaisée, compte tenu des insuffisances
statistiques qui subsistent . C'est pourquoi je m ' en tiendrai au
chiffre le plus fiable, issu de la comptabilité nationale, qui
analyse - après transferts - le poids des impôts locaux par
rapport à la production nationale.

Alors que les impôts locaux représentaient 3,1 p . 100 du
produit intérieur brut en 1959, aujourd ' hui, c'est-à-dire
en 1988, ils atteignent 5,9 p . 100 du P.I .B. Cette croissance a
été continue tout au long de cette période, puisqu'en 1971 on
en était à 3,6 p . 100 et en 1981 à 4,7 p. 100 . Il ne s'agit donc
pas d'une donnée nouvelle. Imputer, comme on l'entend ici
ou là, l'augmentation de la fiscalité locale à la décentralisa-
tion constitue sans doute un argument facile, mais parfaite-
ment inexact du point de vue de la réalité .
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Ce qui est nouveau, par contre, c'est la distorsion de plus
en plus évidente enta l'évolution de la fiscalité d'Etat et
celle de la fiscalité des collectivités locales . Alors que ln mai-
irise de la fiscalité d'Etat est manifeste, puisque le poids des
impôts d'Etat a diminué de 0,6 point du P.I .B . entre 1982
et 1987, il n'en est pas de même au niveau des collectivités
puisque celui des impôts locaux a augmenté de 1,1 point
durant la même période . Le Conseil des impôts, dans son
remarquable rapport sur la fiscalité locale, précise que
« même si l'on retranche des p-. :Lvemends obligatoires des
collectivités le montant des recettes fiscales transférées par
l'Etat à la suite des transferts de compétences, la croissance
des prélèvements locaux reste la plus forte, légèrement plus
élevée que celle des cotisations sociales ».

S'il est plus difficile de maîtriser le comportement de près
de 37 000 acteurs locaux, il n 'en reste pas moins vrai que
cette évolution comporte ua risque de plus en plus évident
de rejet fiscal.

D'aidant plus que ce produit est prélevé sur une assiette
fiscale particulièrement archaïque et injuste . Notre fiscalité
locale repose, en effet, pour l'essentiel, sur une base foncière
et immobilière évaluée selon une méthode indiciaire.

Les biens fonciers ou immobiliers dont la propriété ou
l'utilisation constitue le fait générateur de l'imposition directe
locale ne font pas, sauf exceptions, l'objet d'une évaluation
directe destinée à faire apparaître leur valeur propre . L' impôt
est établi d'après des « indices » matériels, déterminés par la
loi d'une manière générale pour l'ensemble des contribuables
et évalués par l ' administration . L'instrument de cette méthode
indiciaire est la notion de valeur locative, dont on remar-
quera que le code général des impôts ne donne aucune défi-
nition . C'est en effet sur la base d'instructions remontant à la
fin du XIXC siècle que l'on peut définir la valeur locative
comme le revenu qu 'un propriétaire pourrait tirer de la loca-
tion de son bien dans des conditions normales.

Ainsi conçue, la valeur locative se distingue du produit net
de la terre . Elle ne comprend pas les revenus provenant du
travail de l'exploitant ou ceux issus de la mise en oeuvre du
capital que représentent les machines agricoles, les semences,
les engrais, etc . Elle s'assimile donc à la rente foncière.

Pour ce qui concerne les propriétés bâties, la valeur loca-
tive s'inspire des mêmes principes : elle correspond au revenu
qu'un immeuble peut rapporter en étant exploité conformé-
ment aux usages courants.

Par son origine, foncière ou immobilière, et par son mode
de calcul, indiciaire, l'assiette des impositions directes locales
est sans rapport avec la capacité contributive du propriétaire
ou de l'utilisateur du bien taxé qui est, évidemment, fonction
de l'ensemble de ses biens et de ses revenus réels . Des impo-
sitions fondées sur une telle assiette pouvaient ne pas poser
de problèmes dans une économie où les capacités contribu-
tives des redevables se confondaient assez largement avec
celles des terres qu 'ils exploitaient ou faisaient exploiter. A
l ' évidence, il n'en va plus de même aujourd 'hui : l'évolution
de la structure des patrimoines, marquée par le recul de la
part des biens immobiliers et le développement des activités
salariées productrices de revenus ont mis en évidence l 'ab-
sence de relation entre l'assiette des impôts directs locaux et
la capacité contributive de leurs redevables . On comprend
pourquoi l'Etat, au début du XXC siècle, a renoncé à ce type
de fiscalité, préférant asseoir ses impôts sur des grandeurs
économiques : la consommation et le revenu pour l'essentiel.

C ' est pourquoi il convient de souligner l' intérêt de la pro-
position de notre collègue Edmond Hervé, formulée au nom
de la commission des finances et votée dans la loi de
finances pour 1990, consistant à supprimer la taxe d'habita-
tion au niveau départemental pour la remplacer par une taxe
départementale sur le revenu.

Pour autant, cette véritable réforme ne supprime pas la
nécessité de réviser les bases des impôts locaux, qui continue-
ront à fournir aux collectivités la plus grande part de leurs
recettes fiscales . N'oublions pas non plus que les inconvé-
nients de ces impôts sont considérablement aggravés par le
fait que leur assiette a vieilli en raison des difficultés rencon-
trées dans la mise à jour des valeurs locatives.

La législation avait prévu trois procédures de mise à jour.
La révision générale, qui devait avoir lieu tous les six ans,

n'a pas eu lieu . II en découle que les valeurs locatives actuel-
lement prises en compte résultent, pour le non bâti, d'une
valeur de 1961 et, pour le foncier bâti, d'une valeur de 1970.

Les actualisations triennales, entre deux révisions, ont pour
objet d'assurer la prise en compte de l'évolution du marché
foncier par région ou secteur géographique . Elles reposent
sur des coefficients différenciés par catégorie de biens et
groupe de cultures . Une seule de ces actualisations a été réa-
lisée, en 1980, si l'on met à part celle de 1970 qui, pour le
foncier non bâti, avait pour objet d 'assurer une cohérence
avec les propriétés bâties. Celles qui auraient dû intervenir
en 1983, 1986, puis 1989 ont été annulées et remplacées par
des majorations forfaitaires des valeurs locatives, au vu de
l'ampleur des transferts qu'elles auraient occasionnés.

Si les majorations forfaitaires annuelles ont bien été réa-
lisées chaque année par le biais de coefficients votés par le
Parlement, elles n'ont pas compensé, même partiellement,
l'absence de révision générale et d'actualisations . Leur effet a
même été opposé puisque les coefficients ont été appliqués
de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national,
amplifiant de ce fait les distorsions qui existaient entre les
valeurs locatives et la réalité.

En réalité, la justification de ces majorations est autre . Dès
lors que la base de taxe professionnelle - calculée à
85 p. 100 sur des données économiques - évoluait chaque
année, il convenait, pour éviter des transferts inévitables, de
faire évoluer parallèlement la valeur nominale des autres
taxes locales.

Remarquons toutefois que l'utilisation de coefficients diffé-
rents pour chacune des taxes a conduit à des transferts puis-
qu'un même bien, évalué à 100 en 1980, voit, par le jeu des
coefficients, sa valeur nominale portée à 196,6 s'il s'agit
d'une propriété bâtie, à 161 s'il s'agit d'une propriété non
bâtie et à 135,8 s'il s'agit d'un immeuble industriel.

Une autre source de distorsion provient de la difficulté à
prendre en compte les changements affectant les biens . Aux
termes de la loi, il revient aux propriétaires de déclarer les
modifications . Tel n'est pas le cas puisqu'en matière de fon-
cier non bâti 16 p. 100 des changements sont déclarés et que,
pour le foncier bâti, les proportions varient, selon les dépar-
tements, entre 45 et 80 p . 100 . Il en résulte des écarts consi-
dérables avec la réalité, auxquels il importe de mettre un
terme afin de rétablir l'égalité des citoyens devant l'impôt.

Deux exemples suffiront à illustrer ces inégalités qui exis-
tent en matière d'imposition locale.

Le rapprochement des valeurs locatives des prés et terres
labourables avec les loyers réels pratiqués en 1986 fait appa-
raître que les premières sont inférieures de 60 p . 100 aux
seconds . La dispersion autour de cette moyenne est par ail-
leurs considérable.

S'agissant des locaux d ' habitation, selon les critères de
classification retenus dans le cadre de l'évaluation, moins de
5 p . 100 des logements étaient considérés comme au moins
« confortables » alors que l'enquête logement de l'I .N .S .E.E .,
à la même époque, les évalue à 69 p . 100 du parc.

Ces chiffres soulignent, à l'évidence, l 'urgente nécessité
d'une remise à jour de l'assiette de la fiscalité locale . Ils
montrent l'ampleur du travail que vont devoir exécuter les
services des impôts et, plus particulièrement, les centres fon-
ciers du cadastre, sur lesquels repose l'essentiel des tâches
d'évaluation.

Les qualités professionnelles de ces agents, qui leur sont
reconnues à juste titre, vont, à l'occasion de cette révision,
être sollicitées fortement . Des moyens supplémentaires sont
prévus pour leur permettre d'accomplir cette tâche . Il importe
de faire en sorte qu ' ils disposent, en permanence, des moyens
humains, techniques et financiers nécessaires pour tenir à
jour les évaluations.

Dans ces conditions, une question vient tout naturellement
à l'esprit : comment un tel système, éloigné de la réalité éco-
nomique et fiscalement inéquitable, a-t-il pu être conservé
jusqu ' à nos jours ?

Il faut croire que l'assiette indiciaire, si elle présente tous
les défauts, a aussi quelques avantages, et notamment celui
de fournir aux collectivités des ressources stables et locali-
sables.

Il est vrai également que les réticences à une modification
du système fiscal sont particulièrement fortes dans notre
pays . Depuis l'apparition de la taxe professionnelle, il est
devenu hahi;uel de procéder à une simulation avant toute
modification de la fiscalité locale . Or la publication de ces
simulations, qui devrait garantir la maîtrise de la réforme
selon les orientations politiques données, aboutit souvent à
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ne rien faire, compte tenu des transferts dont on n'hésite pas,
le cas échéant, à exagérer l ' ampleur . Comme si l'objet de
toute réforme fiscale soucieuse d 'une plus grande équité
n'était pas justement de provoquer des transferts ! Car si
l 'objectif est d'éviter tout transfert, alors mieux vaut renoncer
dès à présent à la révision des valeurs locatives.

Compte tenu de l'ancienneté des dernières révisions et des
modifications économiques qu'a connues notre pays depuis
vingt ans, on peut d'ores et déjà prévoir que ces transferts
seront importants . Mais si l 'on attend un peu plus, i fs le
seront encore davantage, et le budget de l 'Etat verra à nou-
veau sa charge s'accroître.

M. Michel Charasso, ministre délégué auprès du ministre
d'Elat. ministre de l'économie. des finances et du budget.
chargé du budget. Exactement !

M . René Doslirs, rapporteur. En effet, une raison impor-
tante de la survie du système d'assiette des impôts directs
locaux réside dans l 'intervention de l'Etat qui, par touches
successives, a corrigé ses effets les plus inacceptables, au
point de devenir le premier contribuable local.

La participation de l'Etat à la fiscalité locale est considé-
rable : plus de 41 milliards de francs en 1989, soit près de
22 p . 100 du produit fiscal perçu par les collectivités locales.
Elle devrait encore s 'accroître en 1990, compte tenu des
mesures votées dans la loi de finances.

Mais ce chiffre global ne doit pas faire illusion : l'essentiel
de l'effort financier de l'Etat se concentre sur deux taxes qui,
il est vrai, fournissent 70 p . 100 du produit des impôts directs
locaux, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation. Près de
30 p . 100 du produit de la première est supporté par l'Etat et
près du cinquième de celui de la seconde . Il s'agit là d'une
situation préoccupante, non seulement pour l'Etat, mais aussi
pour les collectivités.

Cette situation va, en effet, à l'encontre même de la décen-
tralisation . L'Etat, par ses transferts d'impôts, a voulu éré-
server la liberté des collectivités ; en devenant le plus impor-
tant contribuable local, il menace cette liberté car il diminue
l 'esprit de responsabilité des élus locaux . Dès lors que, dans
une collectivité, le cumul des exonérations, des plafonne-
ments, des dégrèvements, aboutit à réduire le nombre de
contribuables à la taxe d'habitation, quelle limite subsistera à
l 'augmentation de la pression fiscale puisque c'est l'Etat qui
paiera ? Ne peut-on y voir également une incitation puissante
à l'abstention électorale ?

C'est dire l'intérêt et l'urgence du présent projet de loi.
Le texte qui nous est soumis a fait l'objet d ' une longue

élaboration et d 'une concertation poussée avec le comité des
finances locales qui, lors de sa séance du 30 janvier dernier,
a réaffirmé la nécessité de procéder à cette révision et donné
un avis de principe favorable à ce texte.

En nous le présentant, en s'affirmant déterminé à affronter
le problème des transferts de charges auquel se sont heurtées
toutes les tentatives de réforme antérieures, le Gouvernement
fait preuve d ' un courage politique qu'il convient de saluer
avant d'examiner l'économie générale de son texte.

Notons que, dans cette vaste remise en ordre, nous
n'abordons aujourd'hui que la première partie, en quelque
sorte les étapes de plaine . Les difficultés principales vien-
dront ultérieurement, dans le cadre d'un second texte de loi
qui fixera les conditions d'entrée en vigueur des résultats de
la révision, au vu d 'une simulation faisant apparaître les
transferts.

Il conviendra d'en étaler les effets dans le temps, mais
aussi d'apprécier les conséquences des nouvelles évaluations
- qui modifieront le potentiel fiscal des collectivités - sur les
dotations budgétaires de l'Etat, dont une part non négligeable
est justement répartie en fonction de ce potentiel fiscal . Dès
à présent, dans un souci de prudence, le texte indique, dans
ses articles 45 à 52, les modalités d'incorporation dans les
rôles, afin d 'éviter des bouleversements qui seraient préjudi-
ciables aux collectivités. D ' autant que la prise en compte des
résultats du recensement de population ne manquera pas
d'avoir, sans doute à partir de 1992, des conséquences sur la
distribution de la dotation globale de fonctionnement.

La remise en ordre des évaluations repose sur trois idées
principales : adapter le classement des propriétés à la réalité
du marché, simplifier les méthodes de fixation des tarifs,
associer largement les représentants des élus locaux et des
contribuables aux opérations de révision .

Pour procéder au classement des propriétés, le projet pro-
pose la mise en place d'une nomenclature générale simpli-
fiée : trois groupes pour les propriétés bâties - locaux d'habi-
tation, immeubles industriels, immeubles à usage
professionnel -, huit groupes au lieu de treize pour les pro-
priétés non bâties, chacun de ces groupes étant ensuite subdi-
visé en sous-groupes et catégories ou classes . Il sera ainsi
possible de procéder au classement des propriétés - 37 mil-
lions pour ie bâti et 90 millions de parcelles pour le non-
bâti - sans imposer aux propriétaires de nouvelles déclara-
tions, simplement en rattachant aux catégories et classes ainsi
définies celles qui existent actuellement.

Deux exceptions doivent être relevées . Pour les propriétés
bâties, une déclaration sers . demandée aux propriétaires d'im-
meubles à usage professio :,el, car l'évolution du parc de ces
locaux est particulièrement mal connue . Pour les propriétés
non bâties, une déclaratio s sera effec.uée par les proprié-
t^ires d'installation :, affectt es à l'élevage hors sol, qui jus-
qu'alors ne faisaient pas l'objet d'une imposition . II convient,
par a:ileurs, de reltee l'apparition d'un nouveau sous-
groupe, en milieu urbain délimité par un plan d ' occupation
des sols, celui des terrains constructibles, dont la définition
est moins restrictive que celle des terrains à bâtir.

S'agissant des tarifs, le projet de loi propose là aussi une
simplification . La méthode tarifaire, c'est-à-dire l 'application
d'un tarif au mètre carré à une superficie, devient la règle.
C'est seulement par exception, et en cas d ' impossibilité, qu'il
sera fait usage d'une méthode par appréciation directe.

Vois innovations apparaissent dans ce domaine.
Premièrement, alo :s que les tarifs sont aujourd ' hui fixés

dans le cadre communal, ils le seront désormais dans un
cadre supra-communal, mais toujours départemental, celui du
secteur d'évaluation . C'est-à-dire un cadre géographique suf -
fisamment large pour permettre de définir des marchés
locatifs homogènes. Pour les propriétés non bâties, ce secteur
correspondra en fait aux régions agricoles définies par
l'I .N.S .E .E.

Pour les propriétés bâties, à l'exception des locaux indus-
triels, les secteurs locatifs seront définis après analyse des
loyers pratiqués permettant de faire apparaître les loyers
moyens . Par conséquent les secteurs pourront être discontinus
si des immeubles situés en divers endroits du département
s'avèrent appartenir à un même marché locatif. C'est à l ' inté-
rieur des secteurs locatifs que seront fixés les tarifs pour les
diverses catégories et classes.

Deuxièmement, afin de supprimer des anomalies souvent
relevées, il sera mis fin au système des « équivalences super-
ficielles» pour les propriétés bâties . Cette pratique, qui
consistait à affecter aux éléments de confort une équivalence
superficielle - ainsi une baignoire valait 5 mètres carrés, un
lavabo 3 mètres carrés, un W .C. particulier 3 mètres carrés,
un chauffage central 2 mètres carrés par pièce chauffée,
etc. - permettait de qualifier la taxe d'habitation d'impôt sur
les iavabos et les baignoires . Plus sérieusement, cette prise en
considération pénalisait les appartements, en particulier ceux
de petite taille, tout spécialement les H .L .M., par suite de la
présence régulière d'éléments de confort connus et déclarés.

De même les divers coefficients - de situation, d'entretien,
d'ascenseur - qui majoraient la superficie du logement seront
supprimés de manière à éviter que la superficie imposée soit
supérieure à la superficie réelle d'un logement.

Dans certains cas, la superficie du logement pourra même
être réduite selon l'utilisation des locaux.

Troisième innovation en matière de tarifs, un coefficient
correcteur unique de situation est créé . Il s'appliquera, non
plus à la surface, mais à l'évaluation cadastrale . Compris
«Lie 0,9 et 1,1 il permettra de tenir compte de la situation
particulière de l'immeuble dans le secteur d'évaluation.

Dans tout ce processus d'évaluation, les élus locaux et les
contribuables - par le biais de leurs représentants - seront
étroitement associés, conformément à une demande pressante
du comité des finances locales . Ainsi, trois instances partici-
peront à ce processus, investies soit d'un pouvoir consultatif,
soit d'un véritable pouvoir de décision.

La délimitation des secteurs locatifs sera décidée par un
comité de délimitation, instance nouvelle composée d'une
majorité d'élus locaux.

La commission communale des impôts directs, présidée par
le maire sera consultée préalablement au découpage des sec-
teurs d'évaluation, ainsi qu'à la détermination des classes des
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propriétés non bâties . Elle aura un pouvoir de décision réel
dans le classement des propriétés bâties et la détermination
du coefficient unique affecté à chaque local, ainsi que pour
le rattachement des classes existantes aux nouvelles classes
pour les propriétés non bâties et le classement des parcelles
dans le sous-groupe des terrains constructibles.

En cas de désaccord avec l'administration, il sera fait
appel à la commission départementale des impôts directs . En
outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, celle-
ci pourra, dans les deux mois suivant la publication de la loi,
constituer des sous-commissions qui l'aideront dans sa tâche.

La commission départementale des évaluations cadastrales
qui, pour les besoins de la révision générale, se substituera à
la commission cons iltative des évaluations foncières, sera,
elle aussi, investie de larges pouvoirs puisque l ' administration
fiscale devra recevoir son accord pour prendre des décisions
essentielles comme la fixation des tarifs en matière de pro-
priétés bâties, et, pour les propriétés non bâties, le classement
des propriétés, la détermination du nombre de classes, la
fixation des valeurs cadastrales . Elle sera en autre, consultée
sur le découpage des secteurs d'évaluation.

En cas de litige entre l ' administration des impôts et l ' ire
ou l'autre des deux commissions, c'est la commission dépar-
tementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'af-
faires qui jouera le rôle d'instance de recours.

Bien entendu, s'agissant des voies de recours, joutes les
décisions prises en matière de révision générale pourront, en
tout état de cause, être contestées devant le juge adminis-
tratif. Il s 'agit d 'un principe général qui ne saurait être remis
en cause pour quelque raison que ce soit.

A l 'occasion de l'etamen de ce texte par la commission
des lois, plusieurs amendements ont été adoptés . Je souli-
gnerai simplement les plus importants.

Dans son texte, le Gouvernement prévoyait de traiter au
niveau d'un sous-groupe les logements H.L.M . compte tenu
de leur spécificité. Cette proposition, monsieur le ministre,
nous a paru insuffisante et j'ai proposé un amendement, que
la commission a adopté, prévoyant que les locaux H .L.M.
constitueraient un grou-+e à part entière, afin de pouvoir pro-
céder à la délimitation de secteurs locatifs qui permettront de
mieux prendre en compte la situation propre à ce parc qui
s'élève à quatre millions de logements, dont les loyers sont,
particulièrement en région parisienne, sensiblement différents
des loyers du secteur libre et, en tout état de cause, parfaite-
ment connus.

Ce faisant, il sera possible, en ce qui concerne tant le sec-
teur H.L.M . que le secteur libre, de procéder à des évalue-
fions plus fines qui se rapprocheront étroitement de la réalité.
En effet, les loyers du parc H .L.M. ne sont pas uniformes. La
création de sous-groupes à l'intérieur de cet ensemble per-
mettra de prendre en compte cette diversité du parc H .L.M.

Il sera ainsi mis fin à la surévaluation dont ces logements
sont aujourd'hui victimes et qui se traduit, pour les offices,
par des taxes foncières élevées et pour les locataires, par des
taxes d'habitation peu compatibles avec leurs revenus . L'exis-
tence d'une tarification spécifique aux H .L .M. permettra en
outre de fixer, pour les logements du secteur libre rénovés
avec l'aide de l'A.N.A.H. et loués sous conditions de res-
sources, une tarification similaire à celle des H .L.M.

La prise en compte de cette spécificité aura donc pour
effet d'assurer un traitement plus équitable de l'ensemble des
logements loués sous conditions de ressources.

Plusieurs amendements adoptés ont trait à la composition
des commissions chargées d'intervenir dans la révision, à
l 'exception de la commission communale dont la composition
n'est pas modifiée . Il s'agit, d'une part, d'améliorer la repré-
sentation des contribuables et, d'autre part, de s'assurer que
les élus locaux représenteront l'ensemble des sensibilités• poli-
tiques, y compris à Paris.

D'autres modifications concernent la mise à jour régulière
des évaluations entre deux révisions. On a vu l'importance
d'une prise en compte régulière des changements qui peuvent
concerner la base d'imposition . On sait, également, la pério-
dicité épisodique des révisions. II est donc fondamental de
pouvoir, sans trop attendre, prendre en compte les évolutions
qui se produisent, tout comme il importe de pouvoir corriger,
le cas échéant, des erreurs manifestes de classement.

C 'est pourquoi nous avons approuvé l'amendement pré-
senté par le rapporteur général de la commission des finances
facilitant la modification des secteurs d'évaluation et adopté

un amendement permettant, à la demande du conseil muni-
cipal ou du directeur des services fiscaux, de modifier le clas-
sement des propriétés bâties.

Enfin la commission des lois a approuvé la position de la
commission des finances qui a supprimé l'article par lequel
les frais de prélèvement étaient augmentés à hauteur de
500 millions de francs environ en 1991 et 1992 pour financer
les travaux de révision.

Depuis le début de ce siècle, la réforme des finances
locales est à l'ordre du jour. Elle y restera. Le projet qui
nous est présenté n'a d'ailleurs pas cette ambition, comme en
témoigne l'exposé des motifs, particulièrement technique.

Cet aspect ne saurait pour autant dissimuler l 'importance
et l'urgence qui s'attachent à cette révision . Elle fournira aux
collectivités locales une assiette fiscale plus conforme à la
réalité d'aujourd'hui . Elle aura de multiples conséquences sur
la répartition des dotations d'Etat qui dépend, pour une part
non négligeable, de ces évaluations . Elle permettra, surtout,
de mettre fin à des inégalités choquantes entre contribuables
au regard de l'impôt local . En ce sens, elle permettra de pro-
gresser en matière de justice fiscale.

Pour autant, elle ne dispensera pas d'un effort d'imagina-
tion pour doter les collectivités locales françaises – comme
ont su le faire certains pays européens - d'une fiscalité
moderne prenait en compte « les facultés contributives »
ainsi que le proclame l'article 13 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen.

Malgré le caractère évolutif et économique de ses bases, on
ne saurait prendre comme exemple la taxe professionnelle
puisque sa création répondait d'abord à l'objectif d'exonérer
massivement toute une catégorie sociale, ce qui a été fait,
mais au détriment des autres . Le recours à la valeur ajoutée
serait susceptible de remédier à ces distorsions, comme l'a
souligné le Conseil des impôts, mais une telle modification
exigera du temps.

C 'est pourquoi la mise en œuvre d ' un impôt départemental
sur le revenu, en remplacement de la part départementale de
ia taxe d'habitation, constituerait le premier pas significatif
en matière de fiscalité locale depuis le début du siècle.

Le temps des réformes fiscales étant particulièrement long,
il convient toutefois de faire en sorte de disposer, en perma-
nence, d'une assiette fiscale proche de la réalité . A cet effet,
la commission des lois vous propose d'adopter, comme elle
l'a fait, le texte qui vous est soumis tel qu'il a été amendé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M. Michel Charme, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Je demande une suspension de séance de
quelques minutes, monsieur le président.

M. Francis Delattre . Encore !

M. Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, saisie pour avis.
C'est pour la bonne cause !

Suspension et reprisa de la séance

M . le président . La suspension est de droit.
(La séance suspendue à dix-huit heures trente est reprise à

dix-huit heures quarante.)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M . Alain Richard, rapporteur général de la

commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
saisie pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, je parlerai avec la modestie qui sied à un rapporteur
pour avis, surtout après la présentation d'un rapport au fond
plein d'autorité et de sagacité.

Ainsi que l'a souligné notre collègue René Dosière, la
situation de base est caractérisée par le fait que, sur des res-
sources fiscales qui représentent 92 milliards de francs pour
les impôts sur les ménages plus une bonne trentaine de mil-
liards pour la part foncière de la taxe professionnelle, l'accu-
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mulation des inadaptations du marché provoque entre les
contribuables des inégalités sérieuses auxquelles ni les collec-
tivités ni les commissions communales des impôts ne peuvent
plus remédier par des ajustements individualisés.

Il est certes légitime de débattre pour savoir quelle doit
être, à l'avenir, la part de la valeur locative dans les bases de
calcul des impôts locaux . Tout le monde sait que, pour des
dizaines d'années encore, cette part restera importante . I1
n'est donc pas inutile de prendre la peine d ' engager une opé-
ration de révision pour rendre ces valeurs locatives plus
cnnformes à la réalité économique, et, par conséquent, la
ri:partition de la charge plus conforme à l ' équité sociale.

Cette actualisation, dans laquelle le Gouvernement nous
propose de nous engager, sera, du point de vue de la com-
mission des finances qui s'est penchée sur le texte pour avis,
comme c'était logique, fondée sur trois principes : un prin-
cipe de réalisme de l'évaluation, un principe de respect de la
décentralisation, un principe de prudence.

Réalisme dans l'évaluation . Deux grandes nouveautés
caractérisent la méthode qui nous est proposée pour la nou-
velle estimation des valeurs foncières.

La première consiste - à travers les propositions des ser-
vices fiscaux qui feront avancer la procédure de révision - à
partir d'études de plia issues de l'observation du marché fon-
cier secteur par secteur. Le matériau, qui servira de base au
débat des commissions communales des impôts, est fondé sur
l'observation la plus récente du marché pour laquelle, sauf
dans des catégories de locaux très particulières, les services
fiscaux sont aujourd'hui bien outillés puisque, outre la décla-
ration obligatoire liée à l'enregistrement des baux, ils voient
passer annuellement des millions de baux . Secteur par sec-
teur, ils disposent donc d'une information en vraie grandeur.

La seconde nouveauté du réalisme de l'estimation est pré-
cisément un découpage de zones d'évaluation par secteur, qui
vise à l'homogénéité . Ce découpage sera d'un grand pragma-
tisme : il s'efforcera de refléter sur la carte les zones de
marché . A ce propos, il paraîtrait sage d'instaurer une dis-
tinction concernant le secteur des logements H .L .M . En effet,
il n'y a pas « fongibilité », il n'y a pas échange réel entre les
logements du marché locatif libre et les logements sociaux ;
c'est d'ailleurs un vrai problème du marché du logement en
France . Donc lorsqu'il y a un grand nombre de logements
sociaux dans un secteur, leur niveau de loyer n'a pas d'in-
fluence substantielle sur celui du loyer des logements voisins.

Le réalisme de l'estimation est également assuré par la sup-
pression des équivalences de surface selon l'équipement du
logement, héritage des systèmes administrés de loyers sous
lesquels la France a longtemps vécu . A l'avenir, les éléments
de confort d'un logement influeront sur sa valeur de marché,
mais n'influeront plus sur la surface prise en compte.

Enfin, le réalisme inspire aussi - on sent déjà poindre le
principe de prudence - le mécanisme d'adaptation ultérieur
de ces valeurs locatives . A l'expérience des vingt dernières
années, nous nous sommes rendu compte que les bonnes
intentions de révision, régulièrement réaffirmées et d'ailleurs
votées par cette assemblée, se sont généralement heurtées à la
dure réalité . Il me semble donc - et c'est un point de diver-
gence légère avec mon prédécesseur à la tribune - que nous
ne devons pas pécher par excès d'ambition en ce qui
concerne le principe de révisions ultérieures . C'est pourquoi
la méthode qui nous est proposée par le Gouvernement et
qui permet, après avoir constaté, au bout d'un certain
nombre d'années, la divergence d'une zone particulière à l'in-
térieur d ' un secteur, de procéder à une nouvelle estimation
dans ce sous-secteur, est une bonne démarche . Toutefois, la
commission des finances, soucieuse que les divergences ne
soient pas trop fortes, proposera à l'Assemblée que le sous-
secteur, dans lequel il sera procédé à une nouvelle évalua-
tion, puisse être plus limité, et que la divergence de valeur
nécessaire pour procéder à une nouvelle évaluation soit aussi
plus légère.

Deuxième principe sur lequel est fondé cette proposition
de révision : la décentralisation . L'organisme souverain à la
base du processus sera en effet la commission communale
des impôts . Certes, ce travail représentera une lourde charge
pour ces commissions communales qui sont essentiellement
composées de citoyens bénévoles, ayant une expérience et
une connaissance locales, mais ne disposant presque pas de
services administratifs . Il est certain toutefois que le ministère
mobilisera amplement ses services . mais nous devrons dis-
cuter des moyens financiers nécessaires au soutien de cette

opération . Même si les esprits chagrins voient là un renvoi de
la responsabilité - mais la décentralisation est-ce autre
chose ? - ce sont les commissions communales des impôts
qui définiront les nouvelles valeurs imposables.

Au second degré, lorsqu'il y aura contestation, c'est une
commission départementale composée en majorité de repré-
sentants des collectivités locales, et, en minorité, de représen-
tants élus des contribuables, qui arbitrera en cas de conflit et
non pas l'administration.

Le principe de décentralisation est aussi respecté grâce à
l'organisation d'un système de recours juridictionnel qui
permet, commune par commune, au contribuable, avant
même la mise en application des nouvelles valeurs impo-
sables, de saisir le juge pour qu'il vérifie l'objectivité de la
nouvelle proposition d'estimation.

Mais cette révision est encadrée par un principe de pru-
dence. Première manifestation : on continue à prendre,
comme des valeurs imposables, les valeurs locatives. Ce
choix aurait pu être un sujet de débat. En effet, quitte à aller
dans le sens du réalisme jusqu'au bout, il y avait de bons
arguments pour prendre, comme base, les valeurs vénales qui
peuvent être plus régulièrement vérifiées par le marché : dans
n'importe quelle commune, dans n'importe quel quartier, les
transactions passées chaque année permettent de faire le
constat de l'évolution des valeurs des logements ou d'autres
locaux . Ce changement de la base de la valeur imposable
aurait entrainé des bouleversements qui se seraient probable-
ment heurtés à trop d'obstacles dans la mise en vigueur de
cette adaptation . Il me semble donc judicieux de retenir les
valeurs locatives, c'est-à-dire l'équivalent en loyers potentiels
de chaque local, plutôt que les valeurs vénales, comme bases
de la valeur imposable . Ce choix aura pour conséquence, par
exemple, que, dans les zones centrales des villes où la valeur
au mètre carré des grands logements augmente assez substan-
tiellement par rapport à celle des logements de taille
moyenne, cette augmentation ne se percevra pas en ce qui
concerne les loyers . Par conséquent, notre nouvel instrument
de mesure sera sans doute moins sensible aux variations du
marché qu'il ne l'aurait été à partir des valeurs vénales. Mais
je crois que c'est une bonne application du principe de pru-
dence.

De même, la nouvelle révision ne suppose pas de recense-
ment général, sur le terrain, des caractéristiques des locaux.
Compte tenu du souvenir un peu cuisant de ta grande opéra-
tion de recensement de 1970-1973, là encore, je crois que la
sagesse a prévalu.

De nombreuses règles assurent la stabilité des évaluations
par rapport aux principes économiques actuels, notamment
en ce qui concerne le foncier non bâti qui est une matière
économiquement très sensible pour le secteur agricole.

Enfin, sans attendre la nouvelle loi qui serait nécessaire
pour appliquer les nouvelles valeurs locatives, le Gouverne-
ment nous propose de fixer le principe selon lequel l'applica-
tion des nouvelles valeurs imposables ne se traduira pas par
des transferts de charges entre les redevables des différents
impôts locaux . Je pense que ce principe, aussi, est sage. Par
une nouvelle loi - rendez-vous législatif est pris pour dans
trois ans environ - le Parlement décidera sous quelle forme
et selon quel étalement dans le temps les nouvelles valeurs
imposables seront prises en compte dans le calcul de la fisca-
lité locale. Les sujets dont nous aurons alors à débattre
- pour ceux d'entre nous qui siégerons encore sur ces
bancs - seront, d'une part, l 'étalement de déplacements de
charge entre contribuables à l'intérieur d'une même commune
ou d'un même département, et, d'autre part, les effets sur la
dotation globale de fonctionnement des changements relatifs
de potentiel fiscal des différentes collectivités entre elles.

S'agissant du coût et du financement de cette opération, je
dois dire mon regret que la commission des finances, rom-
pant avec le souci de réalisme et de crédibilité qui l'inspire
de façon séculaire, ait cru devoir, en écartant le prélèvement
proposé, renvoyer le Gouvernement à un financement en
quelque sorte miraculeux . Or chacun peut mesurer que cette
opération coûtera plusieurs centaines de millions de francs . Il
ne me parait pas anormal que l'ensemble des contribuables
acquittant des impôts locaux, plutôt que d'autres, supportent
cette charge, au même titre qu'ils supportent aujourd'hui, par
le prélèvement de 4 p . 100, le coût de l'établissement et de la
mise en recouvrement de ces impôts, ce qui est d'ailleurs un
coût de gestion assez léger par rapport à la charge totale.
N'ayant pas encore vu de miracle en matière fiscale, j'estime



1802

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - I ra SÉANCE DU 30 MAI 1990

que si ce ne sont pas les contribuables locaux qui supportent,
par un prélèvement général et de faible pourcentage, le coût
de cette révision, ce seront inévitablement les contribuables
nationaux . Au bout du compte il y a de fortes chances pour
qu'un jour ou l'autre, ce soit les mêmes ! ll me semble donc
qu'il aurait été plus judicieux de la part de la commission
- le partage égal des voix est un accident statistique qui se
produit parfois - d'accepter la proposition du Gouvernement
de fixer une majoration du prélèvement de 0,3 p . 100 pen-
dant deux ans et de la conditionner à l'inscription du coût
réel de cette révision à un chapitre budgétaire spécial, ce qui
aurait permis au Parlement d'en vérifier le montant alors que
nous avons parfois des débats un peu aigres pour savoir
quelle est au juste l'affectation des 4 p . 100 pour les frais
d'assiette et de recouvrement.

Si l'on veut que le principe de décentralisation et de parti-
cipation populaire soit respecté dans cette affaire, on est en
droit de se poser la question de savoir comment des gens,
qui ne sont pas des retraités ou des dirigeants d'entreprise,
pourront participer au travail astreignant et prolongé des
commissions communales des impôts . J 'espère qu'elle fera ce
soir l'objet d'une discussion avec le Gouvernement . Il faut en
effet se prononcer sur la possibilité de défrayer les membres
salariés des commissions communales des impôts pour qu ' il y
ait un véritable dialogue entre les représentants des contri-
buables et l'administration sur ce sujet délicat.

Le débat qui va s 'ouvrir sera, je crois, riche. La commis-
sion des finances y contribuera par quelques amendements
qui visent essentiellement à préciser le projet de loi.

Nous avons devant nous les avantages de la révision mais
aussi ses risques. Jusqu'à présent la confrontation entre les
avantages et les risques a conduit à différer . C'est un hom-
mage à rendre au Gouvernement d'avoir fait acte de courage
politique en nous proposant d'engager ce processus difficile.
En effet, toute réforme fiscale, à somme nulle, dans laquelle
on sait d'avance que certains contribuables devront supporter
les charges de l'allégement attribué à d'autres pour des
raisons de justice, est toujours un risque politique . Je crois
que cette option est celle de la responsabilité. Je suis per-
suadé que l'Assemblée, dans l'ensemble de ses composantes,
aura à ceeur d'y participer . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M. Michel Chutasse, ministre délégué auprès du ministre
d 'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, je tiens tout d'abord à adresser mes très
vifs remerciements aux rapporteurs de vos commissions : la
commission des lois qui ne pouvait pas choisir meilleur rap-
porteur, puisque M. Dosière a déjà eu l'occasion de traiter
longuement, dans un ouvrage qu'il m'arrive encore souvent
de parcourir. ..

M. Jean-Pierre Brard . Publicité gratuite !

M. le ministre délégué, chargé du budget. . . . et qu'il
m'a remis solennellement le jour de sa sortie, le sujet que
nous examinons aujourd'hui ; la commission des finances
dont le rapporteur général n'a plus à faire la preuve de ses
grandes compétences en matière fiscale, en particulier sur le
sujet délicat de la fiscalité locale directe.

Mesdames, messieurs, voilà plusieurs mois, le Gouverne-
ment a annoncé son intention de déposer un projet de loi sur
la révision des évaluations foncières.

Bien qu'il soit en apparence très technique, ce texte est une
étape importante de la rénovation de notre fiscalité locale,
dont on souligne un peu partout, depuis des années, l'ina-
daptation, voire l'injustice. Depuis près de dix ans - plus
peut-étre - le budget de l'Etat a été contraint de prendre à sa
charge une part croissante des impôts locaux, à travers de
multiples mécanismes d'allégements, de dégrèvements qui se
sont ajoutés les uns aux autres au fil des ans ; vos rappor-
teurs en ont traité largement.

Cette intervention croissante de l'Etat était sans aucun
doute inéluctable et nécessaire, mais elle a atteint ses limites.
La charge globale assurée par l'Etat, comme vient de le rap-
peler à l'instant le rapporteur général et avant lui le rappor-
teur de la commission saisie au fond, est de 48 milliards de

francs cette année, financée seulement par 14 milliards de
`rais d'assiette, de recouvrement et de non-valeur. En outre, il
faut couvrir avec cette somme entre 2 et 7 milliards de francs
par an d'impôts locaux directs qui ne rentrent pas - les col-
lectivités reçoivent en effet la somme qu'elles ont votée même
si elle n ' est pas recouvrée - sans compter les très lourdes
charges administratives u e le rapporteur général vient de
rappeler au titre de l'assiette, du recouvrement, du contrôle,
du contentieux de ces impôts locaux . Je rappelle que nous
faisons face, chaque année, à environ trois millions de récla-
mations . Le rapporteur général a bien voulu souligner que les
frais qui sont perçus ne couvrent pas, tant s 'en faut, l'en-
semble des charges.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la suggestion qu'il a
faite de majorer le prélèvement de 0,3 p . 100, et que j'ai
écoutée avec beaucoup d'intérêt, pour défrayer les membres
des commissions . Je serais prêt à lui donner mon accord
mais c'est une majoration de 0,4 et non de 0,3 p. 100 qui sera
nécessaire ; sur 0,1 point nous pourrons certainement - je
l'espère en tout cas - nous mettre d'accord . Nous pourrions
ainsi donner aux membres essentiellement des commissions
communales, qui vont avoir beaucoup de travail, de quoi,
non pas gagner de l'argent, mais au moins être défrayés, pour
ceux qui sont salariés, de la perte de salaire subie pendant le
temps où ils siégeront dans ces commissions.

On admettra, à l'évidence, que nos possibilités budgétaires
ne nous permettent pas maintenant d'aller plus loin dans
cette prise en charge par l'Etat.

Par ailleurs, l'intervention de l'Etat a des effets anesthé-
siants sur la responsabilité des élus locaux et sur l'autonomie
des collectivités locales.

Enfin, la part croissante qui incombe au budget de l'Etat
n'est finalement qu'une manière de s'attaquer aux symptômes
d'une maladie mais qui ne la guérit pas de ses causes pro-
fondes.

Chaque année l'Etat s'engage, mécaniquement, un peu plus
profondément dans notre fiscalité locale et pourtant le
malaise subsiste . Il faut être conscient qu'il subsistera tant
que nous n'aurons pas admis, comme une règle fondamen-
tale, qu'il existe une contradiction entre, d'une part, notre
volonté de moderniser ou de rénover profondément notre fis-
calité locale et, d'autre part, notre attachement collectif, élus
et citoyens, aux structures actuelles de nos collectivités
locales.

Il faut être réaliste. Dès lors que nous choisissons, à juste
titre à mon sens, de conserver nos structures locales en l'état
et de préserver l'autonomie financière de chaque collectivité,
le champ du possible en matière de réforme de la fiscalité
locale se trouve évidement plus limité. Mais il ne faut pas
peur autant s'interdire de procéder aux adaptions nécessaires.
La révision des évaluations foncières en fait partie, même si
- nous aurons l'occasion d'en débattre et je dis oui à
M. Dosière qui a consacré une partie de son intervention à
ce sujet - le champ du possible ne peut pas se résumer à la
seule révision des bases. Je l'ai dit souvent et le répète
aujourd'hui : il n'y a pas la révision et rien d 'autre ; il doit y
avoir la révision et d'autres initiatives touchant aux principes
mêmes, à la conception de la fiscalité locale directe.

Mesdames, messieurs, vos rapporteurs m ' ayant facilité la
tâche, à cette tribune et en cet instant, je n'entrerai donc pas
dans le détail de ce texte puisque nous aurons l'occasion d'y
revenir au moment de l'examen des articles.

Mon propos tournera simplement autour de deux ques-
tions : pourquoi la révision et dans quel esprit avons-nous
élaboré ce texte ?

Pourquoi la révision ? D'abord, parce que j'ai la conviction
qu'elle répond à l'attente de la majorité des élus locaux et
celle du Parlement.

Certes, il y a au sein des deux assemblées, et c'est norme 1,
des divergences profondes sur la manière de régler les pro-
blèmes actuels de la fiscalité locale. Cependant, il y a un
point de consensus au moins relatif : c ' est justement la r évi-
sion . La preuve, c'est que son principe a été arrêté dès 1985
par Pierre Bérégovoy, alors ministre des finances, et qu 'il a
reçu une sanction législative en 1986 lorsque les deux assem-
blées ont, à l'unanimité, voté un texte invitant le Gouverne-
ment à procéder à une révision.

En effet, et j'en viens à la deuxième raison d'être de ce
texte, il répond à la nécessité évidente de corriger un certain
nombre d'anomalies, d'injustices qui résultent de la situation
actuelle et qui s ' aggravent au fil du temps .
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J'ai la conviction, comme beaucoup d'autres sur ces bancs
sans doute, qu ' une partie des difficultés actuelles des impôts
locaux, de leur incompréhension par nos concitoyens, résul-
tent du décalage croissant entre l 'assiette des quatre
« vieilles » et la réalité.

Ce décalage vient d'abord du profond vieillissement des
évaluations cadastrales.

Depuis les précédentes révisions, qui remontent à 1961
pour le foncier non bâti et à 1970 pour le foncier bâti, les
marchés locatifs ont beaucoup évolué, le parc immobilier
s'est beaucoup modifié, les potentialités agronomiques des
terres agricoles ont beaucoup changé . Or cette évolution a été
d'autant moins prise en compte que le système de mainte-
nance des valeurs locatives initialement prévu, c'est-à-aire
une révision tous les six ans et une actualisation triennale,
n'a pas été appliqué.

Voilà qui explique pour une large part le déphasage
constaté aujourd'hui entre les évaluations foncières et la réa-
lité .

Mais, comme l'impôt local reste un impôt de répartition,
qu'on le veuille ou non, il en résulte des transferts occultes
entre contribuables mais aussi entre collectivités . L'objet de
la révision est de corriger les injustices de cette situation.

li s'agit aussi de corriger les anomalies qui résultent des
méthodes arrêtées à l ' occasion des précédentes révisions.

Je pense par exemple à la surimposition des logements
H.L.M . dont M. Dosière a traité longuement tout à l'heure, à
la sous-imposition de certains terrains urbains et, c'est vrai,
monsieur le rapporteur, au mécanisme des équivalents super-
ficiels qui pénalise les petits logements et qui avait rendu la
révision de 1970 tellement difficile. Elle était à l'époque
tournée en dérision avec « l'impôt robinet » ou « l ' impôt bai-
gnoire » . Voici quelques exemples d'injustices que ce projet
de loi devrait permettre de supprimer et dont nous aurons
l'occasion de débattre à l'occasion de l ' examen des articles.

Ce texte ne prétend pas pour autant régler toutes les diffi-
cultés . Au risque de me répéter, je rappelle qu'il ne saurait
être une alternative à la réforme de tel ou tel impôt local.
Mais, et j'en reviens à mon propos liminaire, il est évident
que l'existence d'un peu plus de 35 000 communes nous
oblige à localiser la matière imposable et à préserver les res-
sources locales . Les évaluations foncières constitueront donc,
sans doute, le socle de notre fiscalité locale pendant encore
longtemps.

Dans quel esprit avons-nous souhaité engager cette opér
fion qui mobilisera 1 700 agents de l 'administration fiscale
pendant deux ans et, sans doute, monsieur le rapporteur
général, c'est vrai, des milliers d'élus locaux et de membres
des commissions communales d'impôts directs qui n'ont pas
la qualité d'élu local ?

II est d'abord indispensable de simplifier . Simplifier pour
aller vite . Vous vous rappelez que la dernière révision
de 1970 avait duré quatre ans pour les seules propriétés
bâties . Simplifier aussi pour faciliter la vie des contribuables,
mais également celle de nos agents.

Voilà pourquoi les méthodes d'évaluation des propriétés
bâties ont été considérablement allégées, avec, en particulier,
la suppression des équivalents superficiels et de divers autres
correctifs, pour que les contribuables ne soient pas obligés de
faire une déclaration, sauf pour les locaux industriels et com-
merciaux, mais c'est un cas particulier . En tout cas, la géné-
ralité des contribuables n'auront pas cette fois-ci de déclara-
tion à souscrire, comme ce fut le cas en 1970 avec une
déclaration d'une complexité effrayante.

Par ailleurs, nous avons voulu associer étroitement les élus
à tous les stades de la procédure, et je vous remercie de
l'avoir relevé, qu'il s'agisse du classement des locaux, de la
définition des tarifs, des secteurs locatifs, etc.

C ' est pourquoi la composition des différentes commissions
qui participent aux travaux de révision, la commission dépar-
tementale des évaluations cadastrales, la commission départe-
mentale des impôts directs notamment, a été revue pour ren-
forcer la participation des représentants des collectivités
locales.

Enfin, compte tenu de l'ampleur des transferts qui résulte-
ront de cette réforme, qui ne peuvent évidemment pas être
simulés a priori, nous avons prévu qu'au terme de la phase
administrative de la révision, qui durera environ deux ans, il
serait procédé à une simulation en « grandeur nature » . Je

sais bien, monsieur le rapporteur, qu'on a la manie des simu-
lations mais, quand on n'en fait pas, on a la taxe profession-
nelle ! Alors, je préfère prendre des précautions.

C'est au vu des résultats de cette simulation, c'est-à-dire
probablement à la fin de 1992, que le Parlement aura à se
prononcer sur les modalités d'incorporation des résultats de
la révision dans les rôles d'impôts locaux et, c 'est vrai, mes-
sieurs les rapporteurs, sur les incidences de la révision sur la
répartition de certaines dotations - en particulier la D.G.F.,
mais il n'y a pas qu'elle - et de certaines charges.

Je me permets de rappeler à l'Assemblée que les contin-
gents communaux, en particulier en matière d'aide sociale et
quelquefois en matière d'incendie, sont souvent répartis en
tenant compte du potentiel fiscal, et qu'il y aura donc peut-
être des dispositions à prendre pour que les conseils géné-
raux n'appliquent pas à leur tour brutalement le nouveau
potentiel fiscal.

L'application des nouvelles bases, éventuellement étalée
dans le temps pour amortir les transferts, pourrait intervenir
à partir de 1993 si nous tenons, comme je le souhaite, un
calendrier très strict.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales caractéris-
tiques de ce projet qui nous engage dans une opération,
certes lourde - 37 millions de propriétés bâties, 90 millions
de propriétés non bâties -, mais nécessaire ni nous voulons
préserver l'avenir de la fiscalité locale directe.

Je n'en dirai pas plus dans cette intervention liminaire.
J'aurai l'occasion d'être plus explicite à l'occasion de
l'examen des articles . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . Nous n ' en doutons pas, monsieur le
ministre !

La parole est à M. Louis Mermaz.

M . Louis Mermaz . Je vous demande, monsieur le prési-
dent, une suspension de séance de vingt minutes.

M . le président . Monsieur Mermaz, je souhaiterais que
M. Brard puisse intervenir cet après-midi . Pourrons-nous
reprendre nos travaux après la suspension ?

M. Louis Mermaz. Nous pouvons suspendre après l 'inter-
vention de M. Brard, monsieur le président.

M . le président. Nous commençons donc la discussion
générale maintenant puisque M . Brard a des raisons person-
nelles de devoir quitter l'hémicycle.

M . Louis Mermoz . Je le sais . On l'en félicite d'ailleurs.

M. Philippe Auberger. Sur tous les bancs !

M . le président. On l'en félicite effectivement puisqu 'il
s'agit d'un heureux événement.

Le plus simple serait de lever ensuite la séance.

M . Louis Mermoz . Très bien ! Dans ce cas, il faudrait que
M. Charasse puisse rester avec notre groupe !

M . le président . Ça, c'est un autre problème, monsieur
Mermaz, qui ne concerne pas l'Assemblée ! (Rires .)

M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le
président, je suis très flatté que le président Mermaz m ' en-
voie une convocation en direct et j 'y répondrai avec joie et
plaisir.

M . le président. Tout s'arrange !

M. Louis Mermoz. C'était nécessaire, monsieur le prési-
dent, pour que je puisse retirer ma demande de suspension
de séance qui, sinon, aurait été de droit.

M . le président . Bien entendu !
Dans la discussion générale, la parole est à M . Jean-Pierre

Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je vous
remercie pour votre mansuétude et votre clémence, et je
remercie mes collègues de m'avoir permis d'intervenir
avant eux.

Monsieur le ministre, la révision des valeurs locatives
cadastrales est une nécessité. Chacun ici en convient - voilà
au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord .
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Les valeurs locatives qui servent actuellement de base â la
taxe d'habitation sur le foncier bâti ne correspondent plus à
rien . Elles datent de vingt ans : 1970 . Pour le foncier non
bâti, la dernière révision remonte à 1961 . C'est dire !

Ces valeurs avaient été établies immeuble par immeuble,
propriété par propriété, sur la base des déclarations de
chaque propriétaire.

Les révisions, prévues pourtant par la loi tous les six ans,
n'ont jamais été effectuées.

L'actualisation, prévue d'abord tous les deux ans, et portée
à trois ans par la loi du 10 janvier 1980, n'a eu lieu qu ' une
seule fois, et de façon partielle, en 1978 . Celle prévue par la
loi de finances rectificative de 1986, pour 1988, fut annulée
en 1987.

Les gouvernements successifs se sont contentés d'appliquer
le troisième volet du triple mécanisme de mise à jour prévu
par la loi, en faisant voter chaque année, dans la loi de
finances, une majoration forfaitaire des valeurs locatives dif-
férente pour chaque taxe, et minorant â chaque fois, d'ail-
leurs, le foncier bâti industriel.

C 'est ainsi que, depuis 1980, les valeurs locatives des
immeubles d'habitation ont été majorées de trente points de
plus que celle des locaux à usage industriel ou des propriétés
non bâties.

De 1980 à 1986, la part des valeurs locatives pesant sur
l ' habitat - taxe d'habitation et taxe foncière bâtie - est
passée, dans le total des bases du foncier bâti de 58,14 p . 100
à 66,45 p. 100, alors que celle des locaux professionnels des
professions libérales est tombée de 1,12 p . 100 â 1,01 p . 100,
celle des locaux commerciaux de 11,25 p . 100 à 9,19 p . 100 -
y compris les grandes surfaces -, celle des locaux industriels
de 15,81 p . 100 à 11,96 p. 100, enfin celle des bureaux et
autres locaux non affectés à l'habitation de 13,72 p . 100 à
11,39 p . 100.

En 1989, l'écart s'est encore creusé, puisque les locaux
d'habitation ont vu leur valeur locative augmenter cinq fois
plus que celle des locaux industriels, sous les effets
conjugués des coefficients de majoration forfaitaire et du
coefficient déflateur, 2,5 p. 100 contre 0,5 p. 100 aux locaux
industriels.

Rien ne pouvait justifier de telles distorsions, sinon la
volonté de transférer le poids de l'impôt local des activités
économiques sur les ménages . Nous vous l'avons rappelé
encore, monsieur le ministre, lors de la discusion du projet
de loi de finances.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je m'en
souviens !

M. Jean-Pierre Brard. Nous avons au moins un mérite
que vous nous reconnaissez volontiers . ..

M. le ministre délégué, chargé du budget . C'est la
constance ! (Sourires .)

M. Jean-Pierre Brard . Nous partons du principe que la
pédagogie est l'art de la répétition, et nous ne désespérons
pas d'arriver à vous convaincre.

Il y a donc nécessité de procéder à une révision des
valeurs locatives pour corriger ces inégalités croissantes.

Si c'est une condition nécessaire, ce n'est malheureusement
pas une condition suffisante.

A l'injustice de l'impôt d'Etat sur le revenu, auquel les
salariés ne peuvent échapper parce que, vous le savez bien,
tous leurs revenus sont déclarés, s'ajoute celle des impôts
locaux qui, eux, ne tiennent pas compte de leurs facultés
contributives.

Si, globalement, la taxe d'habitation représentait en 1982,
en moyenne, 1,8 p . 100 du revenu imposable des redevables,
cette moyenne masque en fait d'énormes distorsions.

Par exemple, dans la tranche de revenus imposables la plus
basse, celle de 10 000 à 20 000 francs, certains contribuables
ont payé une taxe d'habitation représentant jusqu'à
21,6 p. 100 de leur revenu. En revanche, pour les plus hauts
revenus, supérieurs à 400 000 francs, plus de la moitié ont
acquitté une taxe ne représentant que 0,4 p . 100 de ce
revenu : cinquante-quatre fois plus, proportionnellement,
pour les petits que pour les plus fortunés . Il est vrai que ce
sont des exemples extrêmes, mais ils rendent compte néan-
moins de distorsions tout à fait réelles .

Entre ces deux extrêmes, généralement, le pourcentage de
taxe d'habitation payée par rapport au revenu décroît avec
l'importance de ce dernier. Alors que l'impôt devrait être
progressif et croître en fonction des ressources, la taxe d'ha-
bitation, au contraire, est légère pour ceux qui gagnent le
plus . Pour les riches, elle n'est qu'une goutte d'eau . Pour les
pauvres et les gens modestes, un prélèvement très lourd.

Devant une telle situation, qu'ont fait les gouvernements
successifs ?

Aux traditionnels abattements à le base et pour charges de
famille se sont ajoutées diverses mesures d'allégement . Les
contribuables de plus de soixante ans, les veufs, les invalides
bénéficient d'exonérations partielles . Ces mesures vont dans
le bon sens puisqu'elles prennent en compte les revenus des
contribuables, mais elles sont encore bien insuffisantes . Elles
ne sont qu'un palliatif qui ne met pas fin à l'injustice criante
de cet impôt dont l'impopularité retombe sdr les élus locaux,
qui n'en sont pourtant pas responsables.

M . le ministre délégué, charyé du budget. Sauf pour le
taux !

M . Jean-Pierre Brard . Oui, encore que, en situation de
pénurie, il y ait un minimum de services auxquels il faut
faire face !

La dernière mesure en date, adoptée dans le cadre de la loi
de finances pour 1990, est la substitution d'une taxe départe-
mentale sur le revenu à la taxe d'habitation perçue par le
département.

On se souvient dans quelles conditions cette mesure avait
été annoncée, dans la précipitation, sans concertation aucune
avec les associations d'élus, les membres de la commission
des finances n'appartenant pas au groupe socialiste décou-
vrant cet amendement en séance.

Les députés ne pouvant valablement délibérer sans
connaître les répercussions exactes de cette réforme intro-
duite en catimini, une simulation avait été décidée et les
résultats furent connus au mois d'avril, conformément à l'en-
gagement qui avait été pris.

Le constat fut vite fait : 5 millions de nouveaux contri-
buables auraient été assujettis à cette taxe départementale,
dont plusieurs millions de gens exonérés jusque-là car dispo-
sant de revenus modiques, des personnes âgées, des jeunes,
alors que les allégements seraient minimes pour les autres,
voire inexistants.

Monsieur ie ministre, je ne vous cache pas que la réintro-
duction de cette question à l'occasion de la révision des
valeurs locatives nous pose un problème. Heureusement, il y
a la presse pour nous apprendre certaines choses !

Si on lit le journal officiel du groupe socialiste, le journal
Le Monde (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), on
comprend l'une des motivations du dépôt de ce texte.

M. Alain Richard, rapporteur généra! Avec qui voulez-
vous être blessant ?

M . Jean-Pierre Brard . Je ne veux pas du tout être bles-
sant ! C'est une vérité assez largement reconnue que ce
journal honorable est le porte-parole attitré ...

M. Alain Richard, rapporteur général. De ce groupe égale-
ment honorable ?

M . Michel Sapin, président de la commission des lois . On
ne sait pas lequel est le plus flatté !

M . Jean-Pierre Brard . . . . pas toujours de toutes les ten-
dances à la fois mais d'une partie du groupe socialiste au
moins.

M. le ministre délégué chargé du budget . C'est une
promotion pour l'un et l'autre ! (Sourires.)

M . Jean-Pierre Brard . Je vous laisse la responsabilité de
votre appréciation, monsieur le ministre.

Que lit-on, par exemple, dans le journal Le Monde qui
rend compte d'un « accord entre les députés socialistes et le
Gouvernement sur la prise en compte du revenu dans la taxe
d'habitation », ce qui laisserait croire d'ailleurs que les
grandes décisions concernant la vie publique nationale ne
s'arrêtent pas ici mais en dehors de l'hémicycle, ce qui pose
un problème qui sort un peu du sujet de notre discussion
d'aujourd'hui ?
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Le Monde, donc, cite un député socialiste, sans aller jus-
qu'à dire son nom, qui a déclaré : « On est déjà en période
de vaches maigres pour les réformes, alors celle-ci, on n'allait
pas la lâcher . »

Cela confirme que ce n' est pas très sérieux ! II faut un
alibi pour donner l'impression que l'on discute de choses
importantes en ce moment !

Toujours selon le journal Le Monde, qui, semble-t-il, est
parfaitement informé, la mesure envisagée toucherait essen-
tiellement des concubins : sept cent mille environ . Ainsi,
deux concubins rémunérés chacun au S .M.I.C . seraient
frappés par les nouvelles dispositions ! Il est dit encore que
ces différentes mesures porteraient le nombre de nouveaux
contribuables à 2,2 millions de personnes mais, est-il ajouté
plus loin, « ces estimations ne sont qu'approximatives ».

Un autre journal, qui parle plutôt d'habitude au nom de
l'autre partie de l'hémicycle, Le Figaro, donne à peu près les
mêmes chiffres et prétend par ailleurs que le groupe commu-
niste serait prêt à accepter les propositions qui sont faites, ne
serait-ce qu'en s'abstenant. C'est un a priori tout à fait impru-
dent !

Si je reviens à un autre article du Monde, votre journal de
classe, allais-je dire, mais c'est un lapsus, - je veux dire de
groupe, bien entendu - je m'explique peut-être le fait qu'il y
ait comme des dissonances au moins apparentes . En effet,
l'un des éminents membres de cette assemblée, qui préside
aux destinées de la commission à laquelle plusieurs d'entre
nous appartiennent, ne participait pas à la réunion où, parait-
il, on s'est mis d'accord à Matignon.

Le Monde rend d 'ailleurs un hommage au président de
notre commission, M . Strauss-Kahn, puisqu'il le qualifie
d'« absent de taille » . On parle même de vous, monsieur le
président de la commission des finances, en des termes qui, à
mon avis, ne sont pas désobligeants . ..

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances. Merci de faire la revue de presse !

M. Jean-Pierre Brard. . . . puisque vous êtes qualifié
d'« opposant historique à la politique de M . Bérégovoy ».
Mais je ne veux pas jeter de sel sur les plaies !

M. Michel Sapin, président de la commission des lois . Et
moi ? Et le président de la commission des lois ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . On ne parle pas de vous, monsieur
le président ! C ' est sûrement injuste mais, que voulez-vous,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Le Monde a ses sympa-
thies, qui sont fluctuantes, mais qui sont toujours orientées
tout de même du même côté.

M. le président . Monsieur Brard, n'oubliez pas que vous
êtes pressé. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Je n'oublie pas, monsieur le prési-
dent . Je me laissais entraîner et, si vous le permettez, je vais
terminer ma revue de presse en citant le Parisien qui a titré :
« Le P.S . a tranché ». Comme si ce n'était pas l'Assemblée
nationale qui prenait les décisions ! Mais k Parisien n'est
sûrement pas bien informé ! « Impôts locaux : les Français
vont payer plus . »

Monsieur le ministre, nous regrettons les conditions déplo-
rables de la discussion . Nous considérons qu'il n ' est pas pos-
sible de légiférer sur des simulations qui, à l'évidence, ne
sont pas fiables et sans qu'aucun document ne nous permette
de conduire une réflexion solidement fondée.

Nous ne sommes pas hostiles à une discussion . Encore
faut-il que nous ayons du recul . C'est pourquoi nous
demandons de repousser le débat, en même temps que nous
sommes convaincus qu'il est nécessaire de revoir la taxe
d'habitation en prenant en compte les revenus, sans oublier
notre proposition de plafonner la taxe à 2 p. 100 du revenu
imposable. D'après nos évaluations, un tel plafonnement
représenterait une dépense de 10 milliards de francs pour
le budget de l'Etat, c'est-à-dire un geste beaucoup plus
modeste pour les familles que celui qui est fait pour les
entreprises, lesquelles bénéficient de 28 milliards de francs
d'allégements.

Lors du débat consacré aux orientations budgétaires, nous
avons dénoncé les méfaits du dispositif en cause, réitéré
notre opposition à ce projet et proposé d 'engager une
réforme de la fiscalité locale qui prenne en compte les

facultés contributives des contribuables dans les conditions
que je viens d 'indiquer. La charge fiscale serait ainsi réduite
de manière significative pour les familles de condition
modeste.

Un système de compensation financière de l'Etat, alimenté
par les grosses fortunes, permettrait d'éviter des transferts de
charges sur les autres contribuables. Et ne nous dites pas que
c'est impossible, que ie budget de l'Etat n'y résisterait pas,
alors que celui-ci supporte depuis de nombreuses années les
allégements successifs de taxe professionnelle accordés aux
entreprises. Ce qui a été possible pour les uns doit l'être pour
les autres.

Intervenant au Sénat le 23 juin dernier, vous déclariez,
monsieur le ministre, que la révision devrait permettre de
corriger les défauts actuels et de répartir équitablement la
charge fiscale. L'objectif annoncé est ambitieux, mais les dis-
positions prises concrètement pour aller dans ce sens n ' appa-
raissent pas du tout ou peu dans le projet qui nous est
soumis.

Examinons ensemble quelques dispositifs annoncés dans ce
texte.

Sur la forme, tout d'abord . Qui procédera à cette révision ?
Vous avez apporté quelques éléments de réponse tout à
l'heure. Mais en ce qui concerne les moyens, vous étes resté
fort vague.

Dans une note de synthèse du 11 avril 1989, le directeur
général des impôts faisait état de la situation globale de ses
services et conclus?t ainsi :

« En raison de l'évolution contraire de ses charges et des
moyens mis à sa disposition, la direction générale des impôts
se trouve déjà dans une situation très tendue . Si des mesures
ne sont pas prises, les ressources de l'Etat et des collectivités
locales risquent d'être en cause.

« Sans une remise à niveau de certains d ' entre eux, c'est la
capacité même de cette administration à assurer la rentrée
des ressources budgétaires régulières qui peut à terme être
compromise ».

Entre 1984 et 1989, la direction générale des impôts a sup-
porté une réduction de 5 000 emplois budgétaires.

Or, toujours d'après le directeur général des impôts « si les
services ont fonctionné dans des conditions en apparence
satisfaisantes, le résultat » - il parlait de l'informatisation des
services - « n'a pu être obtenu que par un effort exceptionnel
d'organisation et d'efficacité des agents, dont on a vu qu'il
avait pratiquement atteint tes limites . »

« Au-delà des résultats affichés, il ne faut pas se masquer
les lacunes des ser.'iccs dans l'exercice de certaines de leurs
fonctions et surtout les dangers d'une lente et pernicieuse
dégradation de la documentation, dont les effets à terme peu-
vent être redoutables . »

Tel fut le constat du directeur général des impôts le
11 avril 1989. Faut-il rappeler que le conflit des impôts a eu
lieu dans sa phase visible du 6 juin au 15 novembre 1989 ?

Concernant les services du cadastre, plus particulièrement
touché par ce projet, de 15 à 20 p . 100 de suppressions d'em-
plois ont été opérés depuis 1984 . Or, depuis cette date, les
charges des agents n'ont cessé d'augmenter et n'ont pu être
absorbées que par des gains de productivité liés à l'introduc-
tion de nouvelles technologies.

Il y a bel et bien une baisse de capacité, et donc de rende-
ment social . Tous les maires le savent.

Tentant de camoufler cet état de fait, la direction pari-
sienne introduisit dès 1986 une nouvelle procédure dans la
gestion des bases de la fiscalité locale, classifiant les nou-
veaux locaux directement du bureau, sans aucun examen
direct sur le terrain.

Imposition à la marge, bien souvent sous-évaluée pour ne
pas générer de contentieux, la justice fiscale, la notion d'éga-
lité devant l'impôt local, déjà malmenée par l'ancienneté de
la dernière révision, devient purement formelle.

On peut aujourd'hui affirmer, sans risquer d 'être contredit,
que l'Etat a aidé à rendre inefficace les bases, amenant tous
les avis au même constat : « Rien ne va plus, nous allons
vers l 'explosion des impôts locaux . »

Cependant, les remèdes sont révélateurs des enjeux : ce
sera une révision qui risque d 'être bâclée et qui, sur le fond,
ne réglera rien, mais qui permettra de rassurer l'opinion .
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La direction générale des impôts aura bien du mal à
assurer cette révision, même allégée . Celle-ci se fera avec
l'embauche, pour trois à six mois au maximum, de
2 000 agents non titulaires, bloquera tous les travaux de mise
à jour du plan et de remaniement du plan cadastral pendant
deux années au minimum . Elle se fera au détriment d'autres
missions - pourtant tout aussi essentielles dans une période
où les besoins de gestion affinée du territoire local sont un
enjeu d'efficacité sociale - mais aussi du développement et
de la coopération des collectivités territoriales.

Seul l'emploi d'agents titulaires en nombre suffisant, aux
compétences et aux qualifications reconnues, permettrait une
bonne prise en compte d'une tâche complexe . Ce n'est pas
en employant des auxiliaires, embauchés, je le répète, pour
trois ou six mois au maximum, que l'on établira une imposi-
tion juste sur des données objectives . La dernière révision
opérée sur ces bases a révélé un contentieux te! que plus de
dix ans auront été nécessaires pour le résorber.

La technique employée n'est pas neutre . Par manque de
moyens, le projet ne prévoit d'approfondir que le côté qui
semble le plus atteint, c'est-à-dire les locaux commerciaux et
à usage professionnel . Or, s'il est de fait qu'il y a problème à
ce niveau, il n'est pas moins certain que des disparités fla-
grantes demeurent pour les locaux d'habitation et pour les
usines.

Pour les premiers, ne serait-ce pas parce que les locaux de
référence pour la classification datent de 1970 et que ces
mêmes locaux ont, pour une grande partie, subi en vingt ans
des modifications sensibles, mais aussi parce que, compte
tenu du manque de moyens de la direction générale des
impôts, tous les locaux ne sont pas forcément appréhendés
dans les secteurs bâtis de forte densité ?

Autre phénomène non négligeable : la faillite du système
déclaratif tel qu'il fonctionne actuellement, faute de
contrainte suffisante.

Pour l'imposition des immeubles industriels appartenant à
une entreprise astreinte aux obligations définies à l'ar-
ticle 53 A du code général des impôts, établi à partir de plu-
sieurs indices que sont la valeur locative de certaines immo-
biiisa ;ions et du bilan, la direction générale des impôts a des
difficultés pour bien appréhender la matière imposable . C'est
dan: ce secteur que la fraude est la plus élevée, parce que
certaines entreprises ne fournissent pas de bilan.

Quant à la procédure, les élus locaux seront associés aux
opérations de révision par l'intermédiaire des commissions
communales des impôts directs, de la commission départe-
mentale des évaluations cadastrales et, à défaut, par la com-
mission départementale des impôts directs.

S'il est prévu une représentation majoritaire des élus
locaux et des contribuables dans ces différentes commissions,
ce qui est une bonne chose, on peut s'étonner que les maires
soient à eux seuls toujours minoritaires et que si les représen-
tants des catégories socioprofessionnelles sont associés, ceux
des salariés en tant que tels soient exclus.

Sur l'évaluation des bases, le projet précise que celle-ci
serait effectuée en appliquant aux superficies réelles des
tarifs établis d'après les baux en vigueur à 1a date de réfé-
rence de la révision, autrement dit, en référence au loyer réel,
à la valeur du marché locatif. Il est précisé plus loin que !a
date de référence retentie devrait être le ler janvier 1991, soit
quatre ans après l'entrée en application de la loi Méhai-
gnerie, dont on connaît les effets.

Les conséquences, nous semble-t-il, seront catastrophiques.
C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut trouver
un dispositif qui n'alourdisse pas la taxe d'habitation des
contribuables les plus modestes . Nous proposons pour notre
part d'abaisser à 0,8 le coefficient de minoration prévu è l ' ar-
ticle 4 pour tenir compte de la situation particulière de ces
locataires.

L'impôt foncier mérite lui aussi une profonde transforma-
tion . Nous y reviendrons dans la discussion des articles.
Nous pensons qu'il faut créer une taxe sur le foncier bâti
créateur de revenus, liée aux activités économiques ou aux

immeubles de rapport, et créer une taxe sur le foncier liée à
l'habitation familiale et calculée en fonction des revenus du
foyer.

Nous pensons qu'il faut rendre aux conseils municipaux la
liberté du vote des taux des quatre taxes locales, en suppri-
mant le lien qui les unit indissolublement à l'heure actuelle
et qui limite ainsi la liberté des élus . Il est nécessaire, mon-
sieur le ministre, que vous nous entendiez.

En l'état, nous ne pouvons pas voter le texte que vous
nous soumettez . Nous essaierons de l 'amender pour y intro-
duire des éléments plus réformateurs et rénovateurs, pour une
justice fiscale réelle.

J'ajoute que, sur l'article ou sur l'amendement - je ne sais
sous quelle forme il sera présenté - concernant la taxe d'ha-
bitation, si notre souhait de renvoyer cette affaire n'était pas
satisfait, notre appréciation globale en serait modifiée et nous
passerions d'une position d'abstention à un vote contre.
(Applaudissements sur les 5arrcs du groupe communiste .)

Réunion de la commission des finances

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission des finances.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances . Monsieur le président, j 'informe l'Assemblée
que la commission des finances, contrairement à ce qui avait
été dit, ne se réunira qu'à vingt-deux heures quinze - sans
suspension de séance - pour entendre M. le rapporteur
général.

La première convocation avait été fixée à vingt et une
heures trente, mais elle nous aurait fait manquer une bonne
part de la discussion générale. C'est pourquoi j'ai repoussé le
plus tard possible la réunion.

M. le président. Je vous remercié, monsieur le président
de la commission des finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

7

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi por-
tant diverses dispositions en matière de sécurité routière et
maritime dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République (n o 1394).

II n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deu'iéme séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1322 relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des bases
des impôts directs locaux (rapport n° 1393 de M . René
Dosière au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du ccmple rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

•

•
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