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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,
vice-président

La séance est cuvette à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1993 (n os 2931, 2945).

INTÉRIEUR (suite)

M . le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère de l'intérieur.

Ce matin, l ' Assemblée a commencé à entendre les rappor-
teurs.

La parole ►;st à M. Guy Bêche, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour la sécurité.

Pour quinze minutes, ntonsiear Bêche . (Sourires.)

M. Guy Béche, rapporteur spécial. Soyez rassuré, monsieur
le président, je respecterai mon temps de parole.

Monsieur le ministre de l ' intérieur et de la sécurité
publique, monsieur le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales, mesdames, messieurs, les crédits relatifs à la sécurité
publique et à la sécurité civile du projet de loi de finances
pouf 1993 doivent, à mes yeux, être analysés eu égard aux
orientations gouvernementales qui font de la sécurité, dans sa
globalité, une priorité.

M. Francis Delattre . Ça, c'est un scoop !

M. Guy aiche, rapporteur spécial. Non, ne commençons
pas, monsieur Delattre

Monsieur le ministre, c'est le premier budget que vous pré-
sentez à ce poste sensible .,.

M. Francis Dolattre . Il ne s ' en remettra pas !

M. Guy Biche, rapporteur spécial. . . . mais je me dois de
dire que vous ne !'avez pas préparé n'importe comment.

S'agissant de la sécurité publique, vous avez considéré qu'il
était utile, dès votre instaliation, de définir le socle sur lequel
allait s'appuyer votre action. Le plan d'action pour la sécurité
que vous avec présenté le i3 mai 1992 est ce socle et le
projet de budget lui obéit dans ses grandes orientations.

La loi du 7 août 1985, relative à la modernisation de la
police nationale ; avec un plan sur cinq ans, initié par
M. Pierre Joxe, a tracé le chemin . Votre plan d'action, bénéfi-
ciant de ses acquis, permet d'adapter ;es moyens à la concep-
tion que vous vous faites de la sécurité publique placée au
coeur du développement d'une démocratie riche et vivante .

La démocratie, c'est une façon de vivre ensemble et c'est
une lutte permanente contre les formes de discrimination et
de ségrégation . Ainsi, on peut dire que la sécurité publique
doit participer pleinement à la cohésion sociale et territoriale
de notre pays.

Nous vivons une période de notre histoire cu chacun
constate des phénomènes qui mettent à mal la cohésion
sociale : les liens sociaux et les solidarités traditionnelles se
distendent ; notre urbanisme de la grande période d 'expan-
sion économique a alimenté le « mal-vive e » dans nos villes
l'absence de politique de peuplement dans nos grands
ensembles et l'absence simultanée d'une maitrice des flux
migratoires jusqu ' à une période récente, ont nui à une poli-
tique d'intégration digne de notre histoire et de nos ambi-
tions.

II faut réparer tout cela ! Il ne faut pas accepter une
Fi .'.nce à deux vitesses avec, d'un côté, celle de la réussite et,
de l'autre, celle qui accumule les handicaps sociaux et
culturels et qui s'enfonce dans le déclin !

La sécurité publique doit aider à retisser la toile, à rétablir
les équilibres rompus, à garantir à tous les mêmes possibilités
d'épanouissement et d'intégration . L'action à mener doit
constituer un véritable projet politique et social qui assure
l'égalité dP . traitement entre tous les citoyens, ainsi qu 'une
plus forte solidarité entre les hommes et entre les territoires
par un partage équitable des moyens permettant de rendre
effectif le droit à la sécurité pour tous, sans exclusion sociale
ou géographique.

De là découle la conception que l'on a du rôle de la
police, qui devient alors un corps ouvert en direction du
citoyen parce qu'au service des citoyens, et non un corps ren-
fermé sur lui-même au service exclusif de la défense de
l'ordre et de l'Etat.

Dès lors que l'on adhère à cette conception, on franchit
plus aisément l'étape suivante pour considérer que la sécurité
publique est, certes, une mission où le rôle de l'Etat est
majeur, mais aussi que cette politique n'a de chance de
réussir que si elle est partagée entre tous les acteurs
concernés.

Quelles sont les orientations générales qui sort applicables
sur le terrain et avec quels moyens ?

Ces orientations sont, à mes yeux, au nombre de trais : la
présence sur le terrain doit être renforcée, notamment dans
les départements urbanisés et sensibles ; un climat de
confiance entre citoyens et police doit être instauré ; les
efforts des différents partenaires concourant à la solidarité et
à la sécurité doivent être associés et l'action de la police
urbaine doit être inscrite dans une analyse et un projet local.
Des plans locaux de sécurité doivent être élaborés.

Le projet de budget de la police met l'accent sur le renfor-
cement de la sécurité urbaine - associé à la poursuite de la
réorganisation grâce à la départementalisation. Les crédits de
l'action 05 « police nationale » sont légèrement supérieurs à
25 milliards en dépenses ordinaires et les crédits de paiement
sont en augmentation de 5,34 p . 100 - à comparer à l'aug-
mentation de 4,4 p . 100 du budget global du ministère de
l'intérieur.

Les autorisations de programme progressent quant à elles
de 16,1 p. 100, pour atteindre 889 millions de francs.

Quelles sont les mesures les . plus significatives qui contri-
bueront au renforcement de la sécurité urbaine ?
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En premier lieu, les créations d 'emplois - 2 239 créations
d 'emplois nettes - contribueront à diversifier et à renforcer
les actions de la police de proximité, îlotage et sécurité des
personnes âgées, mais également à renforcer les grandes mis-
sions traditionnelles de la police.

Ce seront l 000 postes de policier auxiliaire qui seront
créés . Au total, il y aura 5 325 emplois budgétaires de poli-
cier auxiliaire en 1993, en application des dispositions de la
loi du 7 sot( 1985 qui a décidé de l 'affectation d'appelés du
contingent dans la police nationale.

J ' ajoute que 1 200 emplois administratifs permettront de
redéployer des policiers actifs jusqu ' ici employés à des tâches
administratives sur des missions opérationnelles pour les-
quelles ils ont été formés . Ces emplois permettront également
de renforcer les structures de gestion des services de police.

Je précise que seront créés 140 emplois d'inspecteur, des-
tinés à renforcer les services d'enquête et, enfin, que
101 emplois seront supprimés, dont 17 par transformation.

Cet effort de créations d'emplois est à apprécier à sa juste
dimension compte tenu des difficultés budgétaires que l'op-
position détiencc par aiiicui

Tous ces crédits seront également utilisés pour améliorer ce
que l'on appelle la condition policière : il s'agit notamment
d 'un peu plus de 81 millions de francs au titre de l'extension
en année pleine de l'application de la tranche 1992 du proto-
coie Durafour ; de 57 millions au titre de la tranche 1993 de
ce même protocole ; de 4,6 millions pour la revalorisation
des indemnités diverses et de 121 millions de francs de reva-
lorisations indemnitaires, dont 50 millions de mesures nou-
velles destinées pour une part à l'indemnisation du service
supplémentaire assuré dans les transports parisiens par des
policiers volontaires en dehors de leurs heures légales de tra-
vail.

Mais l 'amélioration de la condition policière doit aussi
concerner le logement des policiers et de leurs familles . A cet
égard, vous avez raison, monsieur le ministre, de poursuivre
et même d'amplifier l'effort : 71 millions de crédits de paie-
ment sont inscrits, contre 47 millions en 1992, et 164 millions
.'l 'autorisations de programme sont prévus, contre 91 millions
en 1992.

L'augmentation de plus de 50 p. 100 des crédits de paie-
ment marque votre volonté d'atteindre l'objectif des
1 000 logements supplémentaires eu région parisienne pour
les fonctionnaires de police.

M. Francis Delattre . Combien y a-t-il de policiers ?

M . Guy Bêche, rapporteur spécial. L'amélioration de la
condition policière, monsieur Delattre, suppose aussi que l'on
prenne en considération les conditions de travail.

La progression des crédits d'investissement traduit l' effort
sensible consenti en faveur de l'immobilier, c'est-à-dire les
commissariats et les postes de police, comme en faveur de
l'équipement matériel de la police, élément indispensable
dont se doit d'être dotée la police dans un Etat moderne.

En second lieu, l'extension de la départementalisation,
engagée le 1« mai 1990, doit être achevée au cours du pre-
mier semestre 1993 . La départementalisation constitue le
moyen de coordonr tir l'action des services de police en
recherchant la coopération maximale, donc la plus grande
efficacité . Elle est un moyen moderne de gérer au plus près
du terrain, donc du citoyen . Cette nouvelle organisation par-
ticipe au renouveau du rôle de l'Etat dans l'une de ses fonc-
tions les plus éminentes, à savoir la sécurité intérieure.

Je relèverai à ce sujet les mesures de réorganisation que
vous venez de prendre concernant la direction de la police.
Elles montrent votre attachement à la réussite de la départe-
mentalisation dans le cadre de la politique que vous sou-
haitez mener.

En troisième lieu, le partenariat et les projets locaux de
sécurité doivert être développés . Vous avez traité de cette
question ici même, il y a quelques semaines, lors de notre
séance consacrée aux questions d'actualité . Je souscris totale-
ment à cette orientation qui mobilise tous les acteurs - État,
collectivités locales, entreprises, organismes logeurs et bail-
leurs.

Grâce à ce partenariat, il sera possible de faire une
démarche de prévention et de traitement des problèmes là où
ils se posent. Le partenariat conduira aussi à clarifier les
relations entre l'Etat et les collectivités, en précisant leurs
relations avec les polices municipales .

C 'est d'ailleurs l'objet d'un projet de loi qui nous sera pro-
chainement soumis.

M. Francis Delattre . Quand ?

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. M. le ministre vous
répondra.

Monsieur le ministre, vous allez tout à l'heure nous pré-
senter les grandes orientations de l'action que vous entendez
conduire, tant en ce qui concerne la lutte contre la drogue, !a
grande criminalité, le terrorisme que la délinquance finan-
cière, autant de sujets que M. Cuq abordera certainement.

M. Henri Cuq . Vous vous avancez ! (Sourires.)

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Mais vous aborderez
aussi, par le biais de ces sujets, l'action internationale de la
police, qui ira s 'accentuant.

M . Francis Delattre . Très bien !

M. Guy Bicha, rapporteur spécial. Vous avez raison, mon-
sieur le ministre, de vouloir engager un ambitieux programme
d'investissement informatique, à hauteur de 283 millions de
francs . Je me permets d'insister : il faut que ce dossier abou-
tisse ! Tout nouveau retard serait préjudiciable à l ' efficacité
de votre action, à celle de la police et à son image, voire à
l ' image de la France dans ses coopérations avec les autres
pays européens.

En effet, les dossiers touchant à la gestion des accords de
Schengen et à l'engagement de la France sont concernés, tout
comme ceux touchant à l'application des mesures relatives
aux fichiers étrangers, aux personnes recherchées, aux voi-
tures volées, à la lutte contre le crime . Ce sont autant de
dossiers auxquels nos concitoyens sont sensibles - nous le
savons tous . Ils contribuent à entretenir le sentiment d'insé-
curité quand ils sont mal gérés.

J'en arrive à la sécurité civile. Même si les crédits de la
sécurité représentent moins de 6 p . 100 de ceux de la police,
son action est suffisamment appréciée et connue de nos
concitoyens pour que je ne m'y attarde pas trop longuement.
Chacun connaît la part essentielle qu'elle prend dans la lutte
contre les incendies de forêts et les catastrophes naturelles.
Chacun a pu mesurer sa rapidité d'intervention il y a
quelques semaines pour secourir les populations victimes des
inondations dramatiques qu'a connues le sud de notre pays.

Le budget de ia sécurité civile pour 1993, c'est d 'abord le
renouvellement du parc aérien, pour 428 millions de francs.
Au total, les investissements atteignent 1 467 millions de
francs, soit une augmentation de plus de 21 p . 100 par rap-
non à 1992.

Je sais bien que, si l 'on examine les crédits à la loupe, ils
apparaissent, si l'on exclut le gros investissement matériel ,
inférieurs de 0,87 p . 100 à ceux de 1992, ainsi que je l'ai
d'ailleurs relevé dans mon rapport écrit . Mais il a été décidé
d'acheter du matériel, si souvent réclamé. Alors, il faut bien
payer « l ' ardoise », Si je puis dire ! Le projet de budget pour
1993 y contribuera.

Les crédits de fonctionnement connaissent une progression
de 1,5 p . 100 hors personnel . Chacun le constatera, la sécu-
rité civile, par rapport à l'ensemble du budget du ministère
de l'intérieur ou à l ' ensemble du budget du pays, ne coûte en
définitive pas cher au budget de l'Etat.

Le rapporteur considère nécessaire de maintenir un niveau
de crédits permettant d'assurer un haut niveau d'entretien et
de maintenance de matériels soumis à une activité intense.
Chacun de nous sait qu'en matière de sécurité civile, hélas, il
faut très souvent faire face à des événements imprévisibles,
notamment dans leurs conséquences pour les personnes et les
biens . Nous devons donc trouver une solution pour abonder
la ligne budgétaire, que l'on pourrait trouver un peu défi-
ciente.

S'agissant des statuts des personnels et des rémunérations,
il faut se féliciter des évolutions récentes . Les efforts engagés
dès 1987 ont permis des évolutions très importantes qu'il faut
noter et saluer. Vous en lirez le détail dans mon rapport écrit.

J'ai voulu consacrer quelques pages à l'évolution des rela-
tions entre l'Etat et les collectivités territoriales, notamment
en étudiant le dossier de la départementalisation des services
d'incendie et de secours . L'article 89 de la loi d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République, du
6 février 1992, avait prévu l'achèvement de la mise en pl me
de la départcmentalisation pour le 1 et janvier 1993 .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1992

	

4545

Afin d'examiner au mieux les problèmes posés liés au
statut des personnels, aux charges financières, il est proposé,
à la demande des élus et des sapeurs-pompiers, de repousser
la mise en application réelle au l e, janvier 1994 - une loi
doit le formaliser.

Le rapporteur tient aussi à noter les progrès réalisés par les
décrets d'application de la loi du 9 décembre 1991 assurant
la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires . Mon-
sieur le ministre, ces décrets ont été publiés quelques
semaines après votre arrivée place Beauvau, le 8 juillet 1992.
Et nous vous en remercions.

Autre décision : l'amélioration du statut des sapeurs-
pompiers professionnels. L'arrêté du 30 mars 1992 notam-
ment traite de l'intégration de la prime de feu dans le traite-
ment soumis à pension : elle est désormais prise en compte
dans le calcul de la retraite servie aux intéressés depuis le
1 et janvier 1991.

Enfin, je veux évoquer le projet d'intégration des sapeurs-
pompiers « permanents » dans les cadres d'emplois des
sapeurs-pompiers professionnels . Un projet de décret a été
examiné par le conseil supérieur de la fonction publique ter-
ritoriale le i e octobre 1992 . Le rapporteur souhaite que son
examen par le Conseil d ' Etat permette une mise en oeuvre
rapide du texte.

Monsieur le ministre, tout ce que je viens de dire montre
votre détermination à aller de l'avant pour améliorer les
choses. Je veux saluer l'action efficace qui est la vôtre.
Chacun de nous se souvient de votre passage dans d'autres
ministères et de l'ensemble des grandes réformes que vous
avez entreprises, avec succès.

Les crédits sécurité publique, sécurité civile ont été adoptés
par la commission des finances . J'invite l'Assemblée natio-
nale à faire de même . En les votant, elle vous donnera les
moyens de conduire une action efficace pour le pays, pour
ses citoyens et de mettre en oeuvre une politique favorable
aux personnels.

C 'est peut-être aussi une manière de leur rendre hommage,
en pensant notamment à ceux qui, dans 'exercice de leur
mission, ont été blessés au cours de l'année ou, plus dur
encore, y ont laissé leur vie . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous félicite
pour la quasi-observance de votre temps de parole.

M. Francis Delattre. C'est normal, il n'y croit pas !

M. Guy Biche, rapporteur spécial. Je suis d'un départe-
ment « horloger », Si je puis dire, monsieur le président !
(Sourires.)

M. le président . Ah, si tous les orateurs vous imitaient,
nous pourrions ne pas terminer trop tard cette nuit !

M . Guy Biche, rapporteur spécial. J'y aurai contribué !

M . le président . La parole est à Mme Denise Cacheux,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, pour la police.

Mme Denise Cacheux, rapporteur ponr avis. Monsieur le
président, bien que non originaire d ' un de ces départements,
que l 'on peut qualifier d'« horlogers » (Sourires), je vais m'ef-
forcer de respecter le temps de parole qui m'a été attribué.

Avant d'examiner le budget de la police pour 1993, j'analy-
serai rapidement, conformément à l'usage, l'évolution de la
criminalité et l'action menée par la police pour combattre les
différentes formes de délinquance.

En 1991, la criminalité globale se caractérise par une aug-
mentation de 7,20 p . 100.

M. Jean-Louis Debré. Hélas !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. Cette hausse
d'ensemble situe la criminalité à un niveau proche de celui
de l'année 1984. Le renversement de tendance constaté
en 1989 se poursuit donc : la criminalité augmente en France
à un rythme qui place notre pays, sur la base des chiffres
de 1990, dans une situation intermédiaire par rapport aux
autres pays européens.

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est quand même pas brillant !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. En ce qui
concerne l'analyse de la délinquance par catégories d'infrac-
tions, on peut observer que les vols, qui représentent

66 p . 100 de l'ensemble des infractions en 1991, sont en
hausse de 6,56 p . 100 et qu'ils interviennent pour plus de
62 p . 100 dans l'accroissement de la criminalité.

Les infractions impliquant un recours à la violence contre
les personnes accusent une croissance de 5,48 p. 100. Néan-
moins on peut estimer que, pour les viols et les attentats à la
pudeur, la politique d'accueil par un personnel mieux formé
a engendré naturellement une augmentation des plaintes et,
par ià même, des faits constatés.

Quant aux infractions relatives aux stupéfiants, à la paix
publique et aux réglementations, elles augmentent de
15,57 p . 100.

Les chiffres de la criminalité pour le premier semestre de
1992, rapportés à ceux de la période équivalente de 1991,
font ressortir une augmentation moindre de la criminalité de
3,50 p . 100. Le ministère de l'intérieur relève les tendances
suivantes : ce sont les vols qui contribuent de la manière la
plus importante à la hausse ; dans les crimes et délits contre
les personnes, sont en expansion les coups et blessures volon-
taires et les atteintes aux moeurs ; les délits relatifs â la police
des étrangers sont en augmentation de 30 p . 100 ; les infrac-
tions à la législation sur les stupéfiants progressent de
13,60 p . 100 et les dégradations de biens privés augmentent
de 21 p. 100.

Aucune évolution notable dans la répartition de la crimina-
lité et de la délinquance par sexe et par âge ne s 'est produite
en 1991 . La délinquance, messieurs, est toujours un phéno-
mène masculin (Sourires) puisque les hommes représentent
toujours plus de 80 p. 100 des personnes mises en cause . La
répartition entre majeurs et mineurs est assez stable, à
quelques décimales près - disons que le nombre des mineurs
délinquants est, proportionnellement, en légère hausse.

M. Jean-Louis Debré . C'est exact !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. S'agissant de
l'action de la police, j'ai essayé de dresser un bilan détaillé et
positif de la lutte de la police contre la criminalité et la
délinquance. Le temps qui m'est imparti ne me permettant
pas le détail, je vous renvoie à mon rapport écrit.

Cependant le taux d'élucidation n ' établit globalement, pour
l'année 1990, à 37,50 p . 100 mais le taux des affaires élu-
cidées demeure toujours très variable selon la nature des
infractions.

M. Henri Cuq . En fait, il est très bas !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. Très bas,
certes, pour les aspects les plus communs de la petite délin-
quance : vols à la roulotte, vols d'automobiles, cambriolages,
dégradations de biens privés.

J'en arrive au budget 1993 proprement dit.
Dans sa déclaration de politique générale du 8 avril, M . le

Premier ministre a entendu marquer le caractère prioritaire
accordé par le Gouvernement à la sécurité . Dès le
13 mai 1992, monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez
lancé un plan d 'action immédiate pour la sécurité avec deux
orientations principales : l'accroissement du nombre de poli-
ciers en uniforme dans la rue et la définition de politiques de
sécurité publique concertées et adaptées au niveau local.

Le budget de la police pour 1993, l'un des cinq budgets
prioritaires de cet exercice, concrétise ou prolonge le plan
d ' action . Engageant d'autres actions d 'e modernisation de
l'appareil policier et d'amélioration de la situation du per-
sonnel, il devrait donner un nouvel élan .à une administration
qui paraissait, l'an dernier à la même époque, en proie au
doute.

Les crédits de paiement à l'action 0 .5, police nationale,
s'élèvent à 25,261 milliards de francs . A structure constante,
ils progressent de 5,34 p. 100 par rapport au budget voté
en 1992.

La progression était de 0,91 p . 100 pour le projet de 1992,
de 5,4 p. 100 pour le projet de 1991 et de 5,9 p. 100 pour le
projet de 1990. Après une année « maigre », le budget de la
police retrouve donc le rythme du plan de modernisation . Sa
progression, de 5,34 p. 100, est supérieure à celle du budget
de l'Etat qui est, je le rappelle, de 3,5 p. 100.

Les dépenses de fonctionnement, 24,435 milliards de
francs, augmentent de 5,3 p. 100 contre 2,1' p . 100 l'an der-
nier, tandis que les dépenses d'équipement, 826,3 millions de
francs, qui dans le précédent budget diminuaient de
25,8 p . 100, progressent de 6,2 p . 100 par rapport aux dota-
tions initiales de 1992 .
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Enfin, les autorisations de programme, qui représentent
889 millions de francs, sont en hausse de 16,1 p . 100.

Si l'on met à pan la création de 1 000 postes de policiers
auxiliaires, ce budget limite la création d'emplois de policiers
actifs à 140 inspecteurs mais accentue le nécessaire renforce-
ment des moyens administratifs en prévoyant 1 200 emplois
administratifs nouveaux - 900 au titre du plan d'action pour
la sécurité et 300 pour l'exercice 1993 . II comporte environ
260 millions de francs de mesures indemnitaires et une aug-
mentation de plus de 50 p . 100 des crédits de paiement des-
tinés à atteindre l'objectif de 1 000 logements supplémentaires
en région parisienne.

Au chapitre des investissements, il faut retenir le bon
niveau des crédits immobiliers - plus 6,8 p . 100 - et le lance-
ment du réseau Acropol qui permettra à la police de disposer
enfin de moyens de communications performants.

Le projet de budget pour 1993 reflète donc les grandes
orientations du Gouvernement en matière de sécurité
publique et les projets concernant la police.

Monsieur le ministre, n'ayant malheureusement pas le
temps de détailler votre plan d'action pour la sécurité, je ne
retiendrai que l'essentiel.

Voici les quinze mesures dont l'objectif est de mieux servir
la population :

Création de mille emplois administratifs afin d' remplacer
les policiers détachés dans les fonctions administratives et de
réaffecter ceux-ci à des missions d'îlotage ou de police de
proximité dans les quartiers sensibles ;

Mise à disposition de policiers auxiliaires afin d'accroître
la présence policière sur la voie publique et de participer à la
politique de la ville ;

Renforcement des polices urbaines par les compagnies
républicaines de sécurité - j'y reviendrai ;

Réduction des gardes statiques et des cortèges afin de récu-
pérer des effectifs pour les affecter à des missions de police
orientées vers la sécurité quotidienne de nos concitoyens ;

Expérimentation d'un système d 'indemnisation des heures
supplémentaires capable de remplacer progressivement le
mécanisme actuel du repos compensateur qui réduit forte-
ment le potentiel opérationnel des forces de police :

Extension de la départementalisation qui, depuis le 1« sep-
tembre, s'applique aux vingt-quatre départements les plus cri-
minogènes - elle sera généralisée aux cinquante départements
restant au premier semestre 1993 ;

Renforcement de l'accueil dans les commissariats afin
d ' améliorer la qualité de l'accueil du public ;

Création de nouvelles structures de lutte contre les phéno-
mènes de « bandes » afin de permettre, par des structures
spécialisées, l'identification et l ' arrestation de jeunes délin-
quants et le démantèlement de bandes

Développement de l'îlotage ;
Création de bureaux de police dans les îlots sensibles ;
Renforcement de la sécurité aux abords des établissements

scolaires ;
Amélioration de la sécurité dans les transports urbains ;
Protection des personnes âgées dans les centres urbains ;
Renforcement des services de lutte contre la drogue ;
Renforce .nent de la lutte contre l'immigration irrégulière et

le travail clandestin.
S'agissant des personnels, je signalerai :
La mise en oeuvre des mesures indemnitaires en faveur des

policiers - elles ont été annoncées par M. le Premier ministre
en décembre 1991 ;

La mise en oeuvre du protocole Durafour en vue de
rénover la grille des classifications et des rémunérations ;

L'accroissement du parc de logements réservés aux poli-
ciers en Ile-de-France ;

Enfin, les moyens de fonctionnement supplémentaires pour
les directions départementales de la police nationale.

Enfin, la vingt et unième mesure de ce plan d ' action pour
la sécurité concerne les projets locaux de sécurité . Cette
mesure originale a été exposée en détail par M . le rapporteur
spécial.

J'ai rappelé au début de mon propos que, l 'année dernière,
la criminalité avait, augmenté de 7,2 p . 100 ; mais les statis-
tiques ne peuvent pas mesurer la progression du sentiment
d'insécurité et de peur. Tous les élus connaissent les inquié-
tudes de la population . J 'ai pu moi-même en faire l ' expé-

rience quotidienne dans mon département qui, en plus des
difficultés communes à toutes les concentrations urbaines, se
sent exposé à de nouveaux périls du fait de sa position fron-
talière.

Dans une société où l'éclatement des structures commu-
nautaires traditionnelles laisse beaucoup d'individus isolés,
l'Etat se trouve confronté à une forte demande de sécurité.
La police est pratiquement le seul service public de proximité
à fonctionner en permanence et apparaît à la population
comme son dernier rempart. L'Etat assume donc un rôle
majeur dans le domaine de la sécurité publique et urbaine.

Pour autant, les projets locaux de sécurité, dont la négocia-
tion a été confiée aux préfets, sont intéressants en ce qu ' ils
vont permettre de catalyser les efforts de tous les acteurs
locaux de la sécurité - collectivités locales, organismes bail-
leurs, responsables de certaines activités économiques -, d 'au-
tant que les enjeux de sécurité varient selon les communes.

J'en arrivais aux personnels de la police nationale, mais je
vois, aux clignotants qui s'allument, que j'ai dépassé mon
temps de parole . Pourtant, il m'est très difficile de faire un
pareil rapport en dix minutes !

M: Henri Cuq . C'est vrai !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. S'agissant
des personnels de la police nationale, j'aurais voulu détailler
ce qui était nouveau et intéressant en matière d'effectifs, mais
les contraintes horaires m'obligent à vous renvoyer à mon
rapport écrit.

Si je me réjouis d'un renforcement significatif des moyens
administratifs, je regrette que Pexercice 1993 ne soit pas à la
hauteur de l'effort consenti au milieu de l ' année 1992.

Je m'inquiète par ailleurs que certaines charges continuent
de peser lourdement sur les effectifs, faute d'une organisation
rationnelle des transports de justice ou d'un équipement
adapté des centres hospitaliers.

Messieurs les ministres, de ce qui est positif, je ne parlerai
pas . Je suis désolée, je n'ai pas le temps ! (Rires .)

Je vais être obligée de me contenter de dire ce qui ne va
pas pour que M . le ministre puisse me répondre . Je pense
notamment à la faiblesse de l'encadrement des policiers auxi-
liaires, souvent laissés à eux-mêmes sur la voie publique,
contrairement aux directives qui ont été données . Je pense à
l ' incertitude qui pèse sur la définition de leur mission et qui
conduit à les leur attribuer des emplois parfois non actifs ou,
au contraire, à les envoyer participer à des tâches plus ris-
quées.

Rémunérations et statuts des personnels, je fais l'impasse.
Je me borne à évoquer la question des rémunérations acces-
soires - vacations funéraires ou accompagnement d ' huissier.
J'en suis bien consciente, les disparités actuelles rendent déli-
cate la mise en oeuvre d'un projet d'uniformisation, mais je
déplore que les accompagnements d'huissiers mobilisent une
part importante de l'emploi du temps de certains commis-
saires.

Frais de mission et frais d'enquête : il serait nécessaire de
procéder à une clarification pour distinguer entre les frais
réels et les autres . La départementalisation, en réunissant des
fonctionnaires jusqu'alors soumis à ries régimes différents,
rend le problème plus aigu encore.

Les moyens matériels : là aussi, je renvoie à mon rapport
écrit.

Il est intéressant. ..

M. Jean-Louis Debré . De le lire ?

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. . . . de souli-
gner l ' évolution positive des dépenses de fonctionnement,
d ' investissement, tout ce qui a été fait pour les logements des
policiers et pour les transmissions.

Je souligne simplement le lancement du nouveau système
de radio-communication cellulaire, Acropol, dérivé du sys-
tème Rubis . Développé par le ministère de la défense, il cou-
vrira en une dizaine d'années l'ensemble du territoire, pour
un investissement total de deux milliards de francs.

Lors de l'examen du budget l'année dernière, il avait été
question avec votre prédécesseur d'un le projet de loi sur la
sécurité intérieure . Monsieur le ministre de l'intérieur, vous
avez confirmé devant la commission des lois que ce projet,
qui exige une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs,
avait été renvoyé à une date ultérieure et qu'il vous avait
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paru plus utile de vous limiter pour l'instant à un texte sur
les polices municipales et à un autre relatif aux sociétés de
gardiennage.

La commission des lois souhaite que ces projets puissent
être examinés le plus rapidement possible.

C 'est la troisième fois que je rapporte le budget de la
police et j'avais réservé un sort particulier à trois actions par-
ticulières : les compagnies républicaines de sécurité, la coopé-
ration policière européenne, avec son aspect politique, et la
sécurité dans le département du Nord . Mais je voes renvoie
sur ces points à mon rapport écrit.

La riche actualité de l'année dernière a permis de voir quel
immense travail sont amenées à accomplir les compagnies
républicaines de sécurité . Leur sous-effectif est chronique :
pour un effectif théorique de 210 hommes, une compagnie
n'en compte en réalité que 157 en moyenne.

Prenons garde au vieillissement des gardiens de la paix et
des personnels des compagnies républicaines de sécurité. En
dix ans, l 'âge moyen est passé de trente ans à trente-cinq ans
et six mois. Dans ces conditions, les deux cents jours de
déplacement par an rendent difficilement compatibles avec
une vie de père de famille.

Je n'insiste pas sur les moyens matériels et immobiliers, si
ce n 'est pour souligner que l'insuffisance des casernements à
Paris et dans la proche banlieue conduit à utiliser des hôtels.
Ce problème, qui n 'est pas sans lien avec la localisation géo-
graphique des compagnies, entraîne de coûteux fraie de
déplacements entre le lieu d'implantation des CRS et leur
principal secteur d 'activité . A ce propos, je signale que les
déplacement ne sont pas toujours très cohérents, les CRS du
Sud appelés en renfort au Nord croisant sur l'autoroute ceux
du Nord qui descendent au Sud ! . ..

Envisagez-vous, monsieur le ministre, une relocalisation
des compagnies républicaines de sécurité ?

Sur les conditions des personnels, je vous renvoie, mes
chers collègues, à mon rapport écrit.

En ce qui concerne la coopération policière européenne, je
vous invite également à la lecture de mon rapport . Je veux
d'ailleurs remercier les membres de votre cabinet et de vos
services qui ont bien voulu exposer en détail pour notre
assemblée le travail énorme, le plus souvent méconnu, (le
mise en forme de cette coopération qui prépare notre avenir.

S 'agissant de la délinquance dans le département du Nord
en 1991, je renvoie aux statistiques qui figurent dans le rap-
port . Il y a un problème d'effectifs, bien sûr, mais ce n'est
pas le seul problème.

Le niveau élevé de la délinquance, principalement dans la:
métropole Lille-Roubaix-Tourcoing, l'explosion de la
consommation de drogue et tout ce qui en résulte en matière
de petite et de moyenne délinquance, la banalisation de la
mort des jeunes par overdose, appellent une réorganisation
des services de police dans notre département, notamment en
ce qui concerne l'affectation des effectifs et leur présence sur
le terrain.

Cette question suscite de vives réactions chez les élus
locaux et dans la population . Certes, il y a une demande
d'augmentation des effectifs en civil et en tenue mais aussi et
surtout l ' expression du souhait extrêmement vif que soient
rendus aux commissariats de secteur leurs compétences et
leurs moyens, ainsi que leur commandement.

Se manifeste également une contestation du regroupement
progressif des effectifs dans un supercommissariat central.

Quant à la création de la brigade anti-bandes, considétée
de façon très positive dans son principe, elle a pour effet de
se mettre en place au détriment des services existants.

A l'issue de ce troisième avis budgétaire, qui a par la force
des choses été lapidaire, ce que je regrette (Sourires), je veux
rendre un hommage, auquel l'Assemblée voudra sans doute
s'associer, au dévouement et au sens du devoir des policiers
et tout particulièrement à ceux qui ont porté à l'extrême ces
qualités en faisant le sacrifice de leur vie.

Et pour conclure, je remercie tous ceux - hauts fonction-
naires, syndicalistes ou hommes de terrain - qui, cette année
encore, m'ont aidée à mieux analyser et faire connaître à
travers la préparation de cet avis budgétaire le travail de
notre police nationale.

M. Francis Delattre . La commission a émis un avis favo-
rable ?

Mme Denise Canheux, rapporteur pour avis . Oui, la com-
mission des lois a émis un avis favorable à l'adoption du
budget de la police . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Louis Debré . La majorité de la commission des
lois !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. La commissicn !

Mme Denise Cacheux, rapporteur pour avis. La majorité
de la commission - la quasi-unanimité des présents . Malheu-
reusement, il y avait énormément d'absents.

M. Jean-Louis Debré . Hélas !

M. le président. Eu égard à notre corégionalité »
comme j 'eusse aimé, madame Cacheux, vous féliciter pour
votre concision ! (Sourires.)

Dans la discussion, la parole est à M . Henri Cuq, à qui je
demande de bien vouloir respecter son temps de parole !

M. Henri Cuq . Monsieur le président, j'essaierai de m'en
tenir aux dix minutes qui me sont imparties, à l'instar de
mon collègue M . Bêche dont - vous ne vous en étonnerez
pas - je ne partage pas l'optimisme.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Dommage !

M. Henri Cuq. Je voudrais, une fois n'est pas coutume,
rendre hommage à la qualité du rapport de Mine Cacheux.
Depuis qu'elle est chargée du rapport sur les actions «Sécu-
rité » du ministère de l'intérieur, elle rapporte avec une
grande honnêteté intellectuelle. Ses travaux reflètent bien
toutes les préoccupations des policiers et de l'ensemble de la
population.

Cela étant, il y a naturellement quelques éléments sur les-
quels je ne partage pas son point de vue.

Le temps qui nous est imparti étant trop bref pour que les
représentants de chaque groupe puissent aborder les divers
aspects du budget de ce ministère, je limiterai mon interven-
tion à la partie du budget qui concerne la sécurité des
Français . Pour leur part, mes collègues Pascal Clément et
Paul-Louis Tenaillon en particulier ont déjà évoqué, avec le
talent et la précision qu 'on leur connaît, les crédits consacrés
aux collectivités locales et à la sécurité civile.

J'en viens donc d'emblée à la police nationale.
Les rapporteurs l'ont rappelé : les crédits de l'action 05

progressent, à structure constante, de 5,3 p . 100 par rapport à
la loi de finances initiale de 1992 . Mais un leitmotiv a plus
particulièrement retenu mon attention, car il révèle l 'absence
d'effort - je commence déjà à ne plus être d'accord avec
M . Bêche . ..

M. Jean-Louis Debré . Déjà !

M. Henri Cuq. . . . l'absence d'efforts, disais-je, en faveur de
la police et la sécurité des Français à l'aube de l'Union euro-
péenne.

En 1993, avez-vous dit et répété depuis plusieurs jours, les
moyens de fonctionnement et d'équipement de la police vont
atteindre 4,3 milliards de francs, le double de ce qu'ils étaient
en 1985 . Intéressante comparaison, mais, nous le savons tous,
le budget de 1985 était l'un des plus mauvais que les gouver-
nements socialistes ont pu nous présenter.

Le rapporteur de l'époque, M . Laignel, l'avait même qua-
lifié de « budget de transition » - doux euphémisme ! Budget
de transition, aussi, en 1989, monsieur Bêche : c'est vous-
même qui avez repris cette expression . Budget de transition
encore, en 1992. Pour 1993, monsieur le ministre, permettez-
moi alors de parler de budget de dérision.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Vous l'avez mal lu !

M. Henri Cuq . Non, monsieur Bêche, car rien ne va plus.

M. Jean-Louis Debré . C'est exact !

M. Henri Cuq . Rien ne va plus car, malheureusement, la
sécurité des personnes et des biens n'est pas assurée.

Rien ne va plus, car la police est démobilisée.
Le bilan de dix années de socialisme est accablant . ..

M. Patrick Balkany . Ô combien !

M. Henri Cuq . . . . et l 'actualité continue de nous montrer
chaque jour, à la lumière d'exemples douloureux, que votre
gouvernement est dans l'incapacité d 'assumer ses obligations .
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M. Patrick Balkany. Totalement incapable !

M . Henri Cuq . La liberté, la propriété et la sûreté sont
quotidiennement bafouées par des délinquants qui profitent
d'un système affaibli, évanescent et désormais déconsidéré
parce que perçu comme plus prompt à amnistier qu'à assenai,.
la paix publique.

En dix ans, de 1981 à 1991, les crimes et l,. délits ont
augmenté en France de 40 p . 100 environ, . ..

M . Pierre Mauger . C'est terrible !

M . Henri Cuq. . . .malgré une diminution de plus de
12 p. 100 entre 1986 et 1988 . Avec 3,7 millions de fait ;;
constatés, soit 7,2 crimes ou délits par minute, l'année 1991
bat tous les records, et la situation, là aussi, continue de se
dégrader.

M. Jean-Louis Debré . C'est pourquoi M . Bêche dit que
tout va bien !

M . Henri Cuq. A cet égard, monsieur le ministre, le dépar-
tement des Yvelines, dont je suis l'élu, est en quelque sorte
en première ligne : pour le premier semestre de 1992, la pro-
gression est déjà de 8,5 p . 100.

A Mantes-la-Jolie, ville marquée par les événements tra-
giques du Val-Fourré, la délinquance a encore progressé au
cours de ce même premier semestre de 17 p . 100 cnsiron et la
progression avoisine les 26 et 33 p. 100 à Vélizy ou à la Celle-
Saint-Cloud.

Nos concitoyens - croyez bien que je le dis sans aucun
esprit polémique - sont exaspérés par les cambriolages, les
vols de voitures, comme par les agressions dans le métro ou
les trains, voire les autocars de banlieue . Plus grave, mon-
sieur le ministre : le phénomène des bandes continue de se
développer. Des quartiers entiers deviennent des zones de
non-droit . Le racket aux abords des établissements scolaires
s'accroit, les agressions contre les jeunes, les parents et les
professeurs se multiplient

Pour illustrer cette triste situation, permettez-moi de vous
donner lecture d'un courrier que m ' a adressé une adolescente
de ma circonscription qui réside aux Mureaux. Je tairai son
nom, mais je le tiens naturellement à votre disposition per-
sonnelle, monsieur le ministre. Voici ce que cette adolescente
écrit à son maire, envoyant sa lettre pour information au
préfet, au député, au commissaire de police et au proviseur
du lycée.

M . Guy Bêche, rapporteur spécial . Pas au Président de la
République ?

M . Henri Cuq . Monsieur Bêche, c'est très sérieux ! Vous
allez entendre ce que dit cette jeune fille !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Mais votre jeune fille
elle pourrait utilement écrire au Président de la République !

M. Henri Cuq. Je lui ferai part de vos observations !

M . Jean-Louis Debré . Ecoutez un peu, monsieur Bêche !

M. Henri Cuq . Je vous lis cette lettre, adressée à « Mon-
sieur le maire ».

« J'habite Les Mureaux et fréquente le lycée François-
Villon . Pour me rendre aux cours, lorsque ma mère ne peut
m'y déposer, je peux à sept heures trente prendre un car jus-
qu 'à la gare et là un autre car pour le lycée, ou bien aller
directement au lycée à mobylette en partant à huit hures dix
de chez moi.

« C'est évidemment la meilleure solution, mais en
juin 1992, on vole ma mobylette sur le parking du lycée ; un
camarade de classe essaie de s'interposer ; menacé, il doit
s ' éloigner.

« Le 22 septembre 1992, à la sortie du lycée, deux jeunes
m'arrêtent et, sous la menace d'une bombe lacrymogène,
s'emparent de ma mobylette . Ils sont arrêtés l'après-midi
même ; l'un d'eux est bien connu des services de police. Le
lendemain, je les rencontre fortuitement . ..

« Le 25 septembre 1992, à huit heures quinze, quatre ado-
lescents me barrent la route ; je parviens à m'échapper.

« Le 29 septembre 1992, place de la Gare, je laisse ma
mobylette un quart d'heure, le temps d'un rendez-vous ; on
tentait déjà de me la dérober !

Le 15 octobre 1992, à huit heures vingt-cinq, près du
lycée, deux, jeunes tentent de m'arrêter . Je reçois un coup de
batte de base-ball sur la tête. Conséquence : quatre jours
d'incapacité totale . »

M. Jean-Louis Debré . Et pendant ce temps, M . Bêche
rit !

M. Henri Cuq . Monsieur Bêche, je trouve que les propos
de cette jeune fille méritent de retenir toute notre attention !

M. Germain Gengenwin . Eh oui, c'est triste !

M. Henri Cuq . Et la jeune fille de conclure :
« Je précise que ma mobylette est une MBK très banale et

que je ne l'ai pas utilisée plus de dix fois dépuis la rentrée
scolaire.

« Est-ce un hasard si le parking à mobylettes du lycée est à
moitié vide cette année ? »

A sa lettre la•jeune fille ajoute une annonce : « A vendre,
mobylette état neuf_ »

Résultat, monsieur le ministre ? Votre gouvernement a
désespéré les plus faibles et les plus démunis, précisément
ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés parce qu'ils
sont quotidiennement confrontés à la violence urbaine quel
que soit leur âge - vous venez de le voir.

Plus qu'une défaite de l'ordre, cette démission de l'Etat de
droit devant la force brutale signifie en réalité un recul de la
démocratie . Face à cette situation désastreuse, vous avez,
certes, ajouté à la hâte, et les rapporteurs en ont parlé, un
plan d'action à la panoplie existante.

Mais, nous ne le savons que trop, bonnes intentions et
effets médiatiques sont insuffisants pour restaurer ou main-
tenir l'ordre public . Lutter contre l'insécurité suppose en effet
une volonté forte et des moyens adaptés . Or le budget que
vous nous présentez est loin de respecter ces deux conditions.

Je n'entrerai pas dans le détail des crédits - les rapporteurs
l'ont fait avec des bonheurs divers . Je m'en tiendrai au rap-
port établi par la fédération nationale autonome de la police
qu'or. ne peut pas suspecter d 'une particulière défiance à
votre égard.

M. Patrick Balkany . C'est le moins que l 'on en puisse
dire !

M. Henri Cuq . Absence de toute politique d'investisse-
ment absence de perspectives et de prospectives ; budget de
circonstance articulé autour de mesures conjoncturelles de
rattrapage : tels sont, pour la FNAP, les grands axes qui
caractérisent votre budget.

Je souscris totalement à ses observations mai : je tiens à
souligner que, contrairement aux effets d'annonce, aucun
effort substantiel n'est fait en faveur du logement des poli-
ciers . La faiblesse des crédits dégagés ces deux dernières
années n'est nullement compensée et les 71 millions prévus
en crédit de paiement ne devraient permettre que la signature
de 280 à 300 conventions alors que 3 000 élèves sortent des
écoles chaque année.

Il eût été sûrement plus judicieux, monsieur le ministre,
d'affecter au logement les 50 millions de francs de mesures
nouvelles que vous destinez aux policiers qui accepteront de
porter un bip et un brassard dans les transports parisiens
d 'autant que cette mesure-gadget ne sera, nous le savons
déjà, d'aucun effet.

M. Paul auilôs, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique. Comment pouvez-vous parler de gadget ?

M. Henri Cuq . Ce n'est pas moi qui le dit, mais les syn-
dicats de policiers que j'ai rencontrés . Ils m'ont même
expliqué qu'ils ignoraient comment fonctionnerait le bip, qui
recevrait le signal et comment ils pourraient intervenir.

M. la ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Ce sont eux qui l'ont réclamé ! Vous dites n'importe quoi, ce
n 'est pas bien !

M. Henri Cuq. Je ne dis jamais rien qui n'ai : été aupara-
vant vérifié, monsieur le ministre, et surtout pas s'agissant du
budget de l'intérieur.

Dire n'importe quoi n'est pas dans ma nature et ce n'est
pas aujourd ' hui que je vais commencer I

M. Patrick Balkany . Très bien !

M. Jean-Louis Debré. Eh oui, c'est un homme de convic-
tion !
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M. Henni Cuq . Cette mesure-gadget ne sera malheureuse-
ment d'aucun effet, disais-je. Je déplore enfin, comme l'en-
semble des fonctionnaires qui exercent dans les banlieues,
que le règlement de la prime de SGAP qui leur est enfin
accordée soit étalée sur cinq ans.

M. Jean-Jacques Hyest . Ils vont enfin en bénéficier !

M. Germain Gengenwin . C'était une honte !

M. Henri Cuq . Votre budget, monsieur le ministre, n'est
vraiment pas de nature à répondre aux attentes des policiers.

M. Jean-Louis Debré . C'est le budget des illusions
perdues !

M . Henri Cuq . La police est déçue . Elle est démotivée
parce qu'aucune des promesses qui lui avaient été faites n'a
été tenue.

La réforme des corps et des carrières évoquée en 1984 par
M. Joxe et dont votre prédécesseur disait, en 1988, qu'elle
condi'ionnait l'efficacité de la police nationale a été renvoyée
aux calendes grecques.

Quant à la carrière plane proposée aux brigadiers et
brigadiers-chefs comme aux inspecteurs de police elle sera, la
plupart d'entre eux le reconnaissent, un facteur supplémen-
taire de démobilisation.

En 1989, M . Rocard avait promis que la police serait le
laboratoire de modernisation du service public . A cette tri-
bune, la même année, M . Joxe n'avait pas manqué de souli-
gner l'urgence - je dis bien l'urgence - de procéder avec tous
les ministres concernés à une réflexion en profondeur sur la
sécurité intérieure. Cet engagement avait été repris par
M. Marchand mais la loi sur la sécurité intérieure est mort-
née.

M . Jean-Jacques Hyest . Tant mieux !

M. Henri Cuq . Par ailleurs, la départementalisation pré-
sentée aussi par votre prédécesseur comme la plus grande
réforme de la police nationale depuis la Libération s'est réa-
lisée dans une telle improvisation que tous les syndicats
réclament aujourd ' hui une pause.

Enfin, monsieur le ministre, permettez-moi d'évoquer un
phénomène qui, je le sais, nous préoccupe tous : la drogue.
Elle envahit trop de quartiers de nos grandes villes et de nos
banlieues . On la trouve quasiment en vente libre jusque
devant les établissements scolaires.

M. Germain Gengenwin . Eh oui, hélas !

M. Henri Cuq. II faut agir et agir vite, monsieur le
ministre. Vos propres amis se sont émus de l'inaction du
Gouvernement dans ce domaine et le ' ecrétaire général du
syndicat des commissaires de police observait récemment que
rien n 'avait changé depuis la publication du Livre blanc sur
les banlieues en 1990.

Il soulignait également qu'il est indispensable de privilégier
la repression des noyaux durs de trafiquants au lieu de favo-
riser contre vents et marées la prévention . Prévention et
répression doivent aller de pair . Et ce n'est pas la nomination
du préfet Broussard, qui relève du gadget, qui améliorera
cette situation !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Cette nomination vous gêne !

M . Henri Cuq . Elle relève du gadget ! Même M . Brous-
sard le sait puisqu ' il s'est cru obligé de préciser récemment
dans la presse qu'il n'était pas un gadget.

Vos prédécesseurs, monsieur le ministre, et vous-même
avez failli à l'une des missions essentielles de l'Etat : assurer
la sécurité des personnes et des biens . Par une multitude
d'engagements non tenus, vous avez désorienté nos forces de
l'ordre . En essayant de privilégier vos amis par des nomina-
tions qui réduisent les commissions paritaires au rôle de
chambres d'enregistrement, vous démobilisez tous ceux -
l'immense majorité des fonctionnaires - qui, sans engagement
politique, honorent la police républicaine, en s'efforçant quo-
tidiennement d'améliorer la qualité du service public, en
dépit de la faiblesse des moyens qui leur sont donnés.

Pascal disait : e< La justice sans la force est impuissante . La
force sans la justice est tyranique . Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui

est juste soit fort ou ce qui est fort soit juste . » Ces dernières
années, vous n'avez appliqué aucun de ces deux principes.
Voilà pourquoi que les Français ne vous font plus confiance.
C ' est aussi pour .iela que le groupe du RPR refusera votre
budget ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la ilépublique, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. Jean-Louis Debré . Il sera réservé de toute façon !

M. le président . Que l'orateur, qui vient de citer Pascal,
rae permette de lui rappeler Sénèque ! Dans ses Lettres à
Lucilius, il expliquait que. le Sénat romain répugnait à
débattre de questions importantes - du genre de celle dont
nous discutons - après la dixième heure du jour, c'est-à-dire
après seize heures environ.

Si tous les orateurs se compolent comme M. Cuq, c'est à
quatre heures du matin que nous Serminerons ce débat.

M. Patrick t3alkany. On ira faire la tournée des commis-
sariats !

M . le président . J'invite donc les oi sieurs à observer vrai-
ment les règles de la concision, qui le ., rend d'ailleurs plus
convaincants, et d'avoir une pensée pour Sénèque - encore
que Pascal ne rne soit pas indifférent . (Soi ;rites.)

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacquet; Brunhes . Quand dans une ville du Val-
d'Oise, en quelques mois, un poste de police est brûlé, une
maison de justice saccagée, un lieu d'accueil pisue• l'enfance
dévasté, quand tes commerces d'un quartier sont sens cesse
l'objet de déprédations et donc contraints à la fea mesure,
quand les habitants vivent la hantise constante d'étre
attaqués, insultés ;

Quand, ailleurs, an commando attaque les locaux d'une
police municipale et qu'un policier est gravement brûlé ;

Quand, dans tel outre ,ivartier de la périphérie d'une
grande ville de province, les autobus ne peuvent pénétrer
qu'escortés par la police ;

Quand dans une autre ville, une grande surface située er,
plein cœur d'un quartier sensible est contrainte de fermer ses
portes du fait des dégradations et d'un climat de terreur
imposé par quelques individus

Quand certains quartiers sont des quartiers de « non-
droit » où la police ne rentre plus ;

Quand, dans d'autres quartiers, le trafic de drogue se déve-
loppe au vu et au su de tout le monde, et organisé par des
individus connus de tous ;

Bref, quand la vie au quotidien, des citoyens, des honnêtes
gens est ainsi affectée, alors je !e dis tout net, monsieur le
ministre, je le dis solennellement, je le dis avec gravité, la
liberté, la démocratie, les droits républicains, les lois de la
République sont bafoués !

M. Henri Cuq . Pour une fois, d'accord !

M. Jacques Brunhes . Que l'on ne mc dise pas que je
force le trait. Certes, il ne s'agit pas de généraliser cette des-
cription à tous les quartiers de banlieue : elle reflète quand
même l'ampleur et la gravité des problèmes posés dans toutes
les grandes métropoles de l'Hexagone e'. à leur périphérie,
métropoles du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du
Centre.

N ' êtes-vous pas alerté, monsieur le ministre, par ces signes
forts, ces articles et études sur le sujet, ces' titres des jour-
naux : « Comment la drogue pourrit les banlieues », « Ban-
lieue : le rêve des éducateur est KO », « Le réveil explosif »,
« Quand les dealers font la loi », « Rostock-sur-Seine » ?
« Nous courons à la catastrophe », crie même un maire de
Seine-et-Marne.

L'insécurité vécue au quotidien par des n'illions de
Français est un phénomène de société qui s'aggrave, disais-je
à cette même tribune l'an passé . C'est, hélas ! encore plus
vrai cette année. Avec une extension des ravages provoqués
par la drogue.

M. Germain Gengenwin . Eh oui !

M. Jacques Brunhes . La criminalité, la petite et moyenne
délinquance, celle qui empoisonne la vie au, quotidien, a
encore augmenté .
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La cause profonde de cette situation est connue . La poli-
tique de récession et d'austérité accentue les inégalités et les
exclusions . Elle accroit l'insécurité. Elle concourt à l'aggrava-
tion de la crise de notre société et . à la perte de répères
moraux dans une fraction de la jeunesse.

Les questions posées n'appellent pas seulement des
réponses sécuritaires, car le « toua répressif », n'a jamais rien
réglé.

M . Guy Bâche, rapporteur spécial. Très bien !

M . Jacques Brunhes . Elles appellent des réponses poli-
tiques !

M . Guy Bâche, rapporteur spécial. Tout à fait . Rien à
redire !

M . Jacques Brunhes . Mais on ne retrouve ni dans le
budget de l'Etat ni dans le vôtre, monsieur le ministre, cette
volonté politique !

En 1991, lors de la discussion de la loi d'orientation sur la
ville, je disais : « Rarement le problème d 'efficacité rapide
d'une loi se sera posée avec une telle acuité . » « Ne faisons
pas une loi pour rien », avais-je ajouté . La volonté, des
moyens, une cohérence d'ensemble sont nécessaires.

Or la politique de la ville ne progresse pas, tout le monde
le reconnaît et, dans le domaine du développement social
urbain, tout arrêt est un recul . En matière d'urbanisme, de
logement, de peuplement de quartier, de formation et d ' em-
ploi, la logique ségrégative et celle de la rentabilité financière
prévalent encore.

Ainsi, malgré la loi, la situation s'aggrave . Elle s'aggrave
aussi en matière de sécurité.

En effet, les moyens correspondants n'ont pas été dégagés
par les budgets successifs du ministère de l'intérieur. Les
moyens mis à la disposition de la prévention, sans laquelle il
ne peut y avoir de véritable politique de sécurité durable,
sont très insuffisants pour la réinsertion, le suivi des per-
sonnes, et notamment la réalisation de projets individuels et
collectifs.

S ' agissant de la sécurité, le sentiment gagne chez Îe fonc-
tionnaires de police que les moyens minimaux dont ifs ont
besoin pour lutter contre la délingr'ance leur sont refusés . Et
malgré tout leur dévouement et la haute idée qu'ils se font de
leur métier, leur démotivation est croissante.

Le dernier film de Bertrand Tavernier, L . 627, a été un
révélateur de la grande misère de la police nationale.
Nombre de citoyens l'ont découvert, non sans inqudétude.

Dans votre budget, nous ne trouvons ni souffle, ni moyens
susceptibles d'améliorer sensiblement la situation . D'autant,
monsieur le ministre, que la société et les forces de police
doivent lutter contre un nouveau banditisme fondé sur le
trafic dé drogue : il s'est organisé et ramifié en réseaux de
type mafieux, allant même jusqu ' à enrôler des enfants tou-
jours plus jeunes . Il prospère sur la terreur qui impose le
silence.

La nomination du préfet Broussard comme coordinateur de
la lutte contre les stupéfiants peut n ' être qu ' un coup média-
tique, si des moyens nouveaux ne sont pas dégagés . D'autant
que l'ouverture des frontières en janvier 1993 risque , d'ag-
graver encore la situation.

Vous dites, monsieur le ministre, que la progression de
5,7 p. 100 de votre budget traduit la priorité donnée par le
Gouvernement à la sécurité des Français . Permettez-moi de
relativiser sérieusement votre optimiste affirmation.

Les effectifs de police sont notoirement insuffisants sur le
terrain . Ils ont diminué même dans certains commissariats
sensibles . Des villes importantes, comme Malakoff, qui
compte pourtant plus de 30 000 habitants, ou Villeneuve-la-
Garenne dans les Hauts-de-Seine, sont privées de commissa-
riat de plein exercice . Les effectifs de nuit dans certaines
communes sont si faibles, que leur publication deviendrait
inquiétante.

Vous avancez dans le budget le chiffre de 2 440 emplois
supplémentaires. La création de postes d'agents administratifs
réclamés depuis si longtemps permettra de dégager
1 200 agents . Mais sont compris dans ce nombre 900 postes
d'agents administratifs déjà créés au titre de l'exercice 1992,
par le plain d'action pour la sécurité . Seulement 300 postes
sont réellement ouverts .

Nous souhaitons que ces agents soient prioritairement
affectés à des tâches d'îlotage dans les quartiers défavorisés.
Pouvez-vous nous le confirmer expressément ?

Cette priorité est d'autant plus nécessaire que M . Bêche,
rapporteur spécial de la commission des finances, évaluait,
l'an passé, à 3 805 gardiens les besoins pour le développe-
ment de l ' îlotage . Aucun chiffre ne figure cette année dans
son rapport . Mais nous sommes loin du compte.

En effet, les 1 000 appelés du contingent, qui ne restent
que quelques mois dans les quartiers et dont la formation est
nécessairement précaire, ne peuvent être la solution durable
et efficace au problème des effectifs sur le terrain.

M. Germain Gengenwin . C'est vrai !

M . Jacquas Brunhes. L'îlotage qui s 'est qualitativement
dégradé nécessite, pour être efficace, des policiers affectés à
un même quartier pendant une longue période afin de tisser
des liens solides avec la population et de s'insérer en profon-
deur dans le tissu social.

M . Paul Chollet . C'est vrai !

M. Jacques Brunhes . Etre policier, c'est un métier qui
nécessite des gens formés ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Face aux problèmes vécus, certains s'orientent vers la créa-
tion de polices municipales . Nous avons dit maintes fois
notre hostilité à cette fausse solution . Ces polices ne règlent
rien, on le voit bien à l'expérience, et il serait dangereux de
leur permettre d 'être années . Certaines bavures en témoi-
gnent.

Trop de policiers sont affectés à des tâches indues . Trop
sont employés à des gardes statiques . Une meilleure organisa-
tion, une vraie modernisation des équipements sont indispen-
sables . Mais quelle modernisation peut-il y avoir quand, de
l'avis même du rapporteur, la seule remise à niveau du parc
immobilier de la police nationale coûterait plus de 10 mil-
liards de francs et que les crédits de paiement dans ce budget
n'atteignent pas le vingtième de cette somme ?

La modernisation de l'institution policière elle-même est
tout aussi indispensable : seule cette modernisation peut lui
permettre de remplir sa mission.

Or la réforme des corps et des carrières est purement et
simplement abandonnée . L'application de l 'accord Durafour,
dont la tranche 1992 n'est pas encore appliquée, créé d' in-
nombrables inégalités . L'évolution des rémunérations, indem-
nités et allocations est insuffisante eu égard aux retards accu-
mulés et aux promesses faites . Aucune politique
d'investissement et de recherche-développement n'est mise en
oeuvre.

Si le lancement du projet Acropol constitue une contribu-
tion indispensable au bon fonctionnement opérationnel des
services de police, il est regrettable que son coût ampute gra-
vement le budget global consacré à l'équipement informa-
tique de la police nationale.

Les mesures pour le logement des policiers en Ile-de-
France restent insuffisantes.

Il y a nécessité d ' une véritable réforme de la police natio-
nale . Votre budget ne répond pas à cette exigence. On y
chercherait en vain le programme d'avenir, les engagements
pluriannuels qui permettraient, à terme, une véritable moder-
nisation, des créations d'emplois, sans aucun doute serait
requise une loi de programmation.

Bref, votre budget pare au plus pressé. Au fond, c'est un
budget de circonstance, sans ambition.

J ' en viens aux collectivités locales, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Les communes subissent de plein fouet les effets de la
crise . Un hebdomadaire résumait ainsi la situation :
« Finances locales : risques d'asthénie, recettes anémiées,
dépenses incompressibles en hausse, les collectivités vont
devoir opérer des choix drastiques ».

Les collectivités locales sont prises, en effet, dans cette
période de récession, en tenaille entre contraintes et impé-
ratifs, entre des recettes moindres et des besoins sociaux
accrus. Force es : de constater que les transferts de charge
organisés par l'Etat rendent encore plus difficile leur bonne
gestion . Actuellement, aucun projet d'équipement d'intérêt
national n'est réalisé sans que soit demandé le concours des
collectivités.

J
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Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'Etat
n'a pas tenu sa promesse de porter à 10 p. 10o des dépenses
d'investissement la dotation globale d'équipement qui est
restée inférieure à 2 p . 100 en 1992.

Lorsque l'on se penche attentivement sur la réalité des
chiffres, on ne peut que constater que ce budget organise,
une fois encore, la baisse des concours de l'Etat aux collecti-
vités, de façon camouflée.

En raison du nouveau mode de calcul de la dotation glo-
bale de fonctionnement, l'évolution est amputée chaque
année. De plus, les nouveaux critères de répartition entrai-
nent des baisses sensibles de dotation . Ainsi, la dotation glo-
bale de fonctionnement pour 4993 évoluera en volume de
4,3 p. 100. Avec une progression minimale de 2,38 p . 100,
plus de 17 G00 communes verront leur dotation progresser
moins que l'inflation.

Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
va enregistrer une baisse de 1,97 p . 100 en 1992, soit
791 millions de francs.

S'agissant des compensations des exonérations ou réduc-
tions d'impôts décidées par le Parlement, l'Etat grignote
chaque année la part revenant aux collectivités.

Tous ces transferts doivent cesser, et les finances locales,
comme les relations entre l'Etat et les collectivités, doivent
être réformées en profondeur.

Des mesures s'imposent . Les concours de l'Etat doivent
être révisés, la . TVA sur le fonctionnement doit être rem-
boursée . II faut reduire les taux d'intérêt des emprunts à
6 p. 100 et supprimer la surcompensation injustement
imposée à la Caisse nationale des agents des collectivités
locales . Les actifs financiers et les capitaux spéculatifs doi-
vent être taxés - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui – car cela
augmenterait sensiblement ie rendement de la taxe profes-
sionnelle qui doit être modifiée pour ne pas pénaliser l'em-
ploi et l'investissement. L'abattement forfaitaire de 16 p. 100
doit être modulé en fonction des taux pratiqués par la com-
mune.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
ne sommes pas seuls à être préoccupés . En matière de sécu-
rité publique, les maires, les divers syndicats de police, la
population partagent notre exigence d'un service public qui
assure la sécurité, qui est un droit.

En matière de collectivités locales, le congrès de l'associa-
tion des maires de France exprimera les craintes des élus.
J 'exprime le regret que votre budget ne nous permette pas de
lever toutes ces inquiétudes.

M . Francis Delattre . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, monsieur
le ministre, monsieur le secrétaire d 'Etat, mes chers collègues,
je suis de plus en plus persuadé que la discussion de la
deuxième partie du projet de loi de finances devrait faire
l 'objet d ' une réforme.

Cette longue litanie de discours successifs . ..

M. Francis Geng . Liturgie et léthargie !

M. Jean-Jacquas Hyest . . . . n'a aucun effet puisque le
budget que nous votons est ensuite modifié en cours d ' année.
Les autorisations de programme sont bouleversées et des
décrets changent le montant des crédits ou leur affectation.
Nous devrions réfléchir à d'autres méthodes de travail et
peut-être, monsieur le président, nous borner, en effet, à dis-
cuter jusqu'à la dixième heure, mais pas après.

Je ne reprendrai pas tous les sujets déjà traités soit par les
rapporteurs soit par les orateurs qui m ' ont précédé, mais je
tiens à aborder en commençant le problème des collectivités
locales.

Les rapporteurs se sont satisfaits du montant des concours
alloués par l'Etat aux collectivités locales . Ils semblent,
certes, satisfaisants, mais il convient d'examiner la réalité de
plus près . En effet, diverses compensations, exonérations et
dégrèvements législatifs doivent être prit, en compte . Dans la
mesure où des décisions ont été prises en ces matières, il ne
convient plus de les prendre en considération dans le calcul
des augmentations ou des diminutions . Ces évolutions résul-
tent en effet de décisions que nous avions votées.

M. René Dosière . II a bien fallu les prendre, n'est-ce
pas !

M . Jean-Jacques Hyest . Oui, et j'ai participé à certaines
d'entre elles . Je vais d'ailleurs en parler.

Je veux d'abord rappeler que la dotation globale de fonc-
tionnement n 'a pas fait l'objet d'une régularisation en 1991 ;
en la matière les collectivités locales n'ont donc pas leur
compte . Le rapport le souligne en indiquant que, sur la base
de 1990, aurait dû intervenir une régularisation qui n'a pas
été opérée . Nous ne sommes pas exactement à la hauteur à
laquelle aurait dû nous conduire le respect des promesses
prodiguées.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Mais si, vous avez mal
lu !

M . Jean-Jacques Hyest . En matière de dotations, il est
évident que la décentralisation doit entraîner, à terme, des
péréquations fortes.

En effet, à partir du moment où est appliquée la décentra-
lisation, il y a obligatoirement dérive de la fiscalité en faveur
des collectivités qui ont les bases les plus solides au détri-
ment de celles qui ont les bases les plus pauvres . La péréqua-
tion devient ainsi un devoir d'aménagement du territoire.
Nous avons d'ailleurs eu ce grand débat lors de l'examen de
la loi sur l'administration territoriale de la République.

Néanmoins, même si j'ai apprécié un certain nombre de
mesures, nous risquons d'aboutir à un système tellement
complexe que plus personne ne s'y retrouvera, d'autant que
certains estiment que la péréquation n'est jamais suffisante et
veulent modifier chaque année les dotations.

II convient donc de demeurer extrêmement attentif . De
nombreux rapports ont été préparés sur ce sujet, montrant
qu'il faudra moderniser encore le système de péréquation.
Pour autant on ne saurait aller trop loin, d'autant que la
décentralisation - plusieurs de mes collègues l'ont souligné -
a entraîné des transferts de charges.

Vous savez fort bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que
l'on demande aux collectivités locales de participer, et large-
ment, c'est le cas, par exemple, si elles veulent avoir une uni-
versité . On demande aussi aux régions et aux départements
de participer aux dépenses concernant les routes nationales.
Je pourrais multiplier les exemples de ces pratiques de l'Etat
qui ne respecte d'ailleurs pas toujours les contrats de plan.

11 me parait indispensable de dresser un nouveau bilan de
la décentralisation . Ainsi que je vous l'ai indiqué à l'occasion
d'autres débats, monsieur le ministre, nous avons avancé en
matière d'intercommunalité, même si cela n'a pas toujours été
dans le bon sens . Mais nous n'avons nullement progressé
dans la définition des compétences des uns et des autres ! La
complexité est la règle et les collectivités locales sont
engagées dans de nouvelles dépenses sans recevoir la
moindre compensation, tandis que l'Etat se décharge progres-
sivement d'actions qui relèvent pourtant de sa responsabilité.

M . Francis Delattre . Hélas !

M. Jean-Jacques Hyest . Puisque l'un de mes collègues
ayant parlé de la police, je me permets de souligner que si
les communes créent des polices municipales, ce n'est pas du
tout par plaisir ; elles préféreraient avoir des commissariats
bien pourvus en personnels, avec un nombre de fonction-
naires suffisant pour assurer la sécurité des habitants.

M. Francis Geng . Très juste !

M. Pierre Mauger . II faut bien pallier la carence gouver-
nementale !

M. Jean-Jacques Hyest . Ainsi des polices municipales
sont parfois créées pour assurer la sécurité dans des quartiers
où il n'y a plus aucun gardien de la paix le soir et la nuit.
Avec quelques policiers municipaux en uniforme, les munici-
palités tentent d'assurer un semblant de sécurité . La voilà la
réalité.

M. Germain Gengenwin . Eh oui 1

M. Jean-Jacques Hyest . Personne n ' a parlé des moyens
de l'administration préfectorale . Je relève qu'ils n'augmentent
que de 1,1 p . 100 par rapport à 1992 . La décentralisation et
la déconcentration, qui doivent aller de pair, justifient pour-
tant, surtout dans des départements en pleine expansion, que
les préfectures aient les moyens nécessaires pour assurer les
missions essentielles de l'Etat . Par exemple, on ne peut pré-
tendre vouloir mener une politique de maîtrise des flux
migratoires sans augmenter les crédits de certains services
concernant les étrangers dans les préfectures .
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Je regrette que l'indispensable modernisation de l'adminis-
tration ne fasse pas l'objet de priorités dans ce projet de
budget pour de 1993.

En ce qui concerne la sécurité civile, je ne reviendrai pas
sur la départementalisation afin de ne pas ouvrir une polé-
mique avec certains collègues, puisque j'en ai été un fervent
défenseur . En revanche, je reconnais qu'il faut une applica-
tion progressive . On peut donner satisfaction aux collectivités
locales, mais il convient, avant tout, de mener une politique
claire de renforcement de la sécurité civile dans notre pays.
Or il ne me semble pas que les moyens donnés à cette der-
nière - à l'exception de ceux prévus pour les Canadair, ce
dont je me réjouis - soient bien à la mesure des besoins dans
notre pays.

Je ne m'attarderai pas non plus sur les problèmes de la
police, bien qu'il s'agisse de la partie la plus importante de
votre budget.

A ce propos, j'ai pensé aux catalogues de vente par corres-
pondance, contre lesquels je n'ai rien, bien entendu . Je sais
d'ailleurs que la plupart des grandes sociétés de ce secteur
sont installées sur le territoire des gens du Nord . Je n'en
citerai aucune . Pourtant, Monsieur le ministre, votre plan
pour la sécurité m'a un peu fait penser à ces catalogues.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
C'est que vous l'avez mal lu !

M. Jean-Jacques Hyest . J'apprécie, bien entendu, cer-
taines de ces mesures, mais je suis pour le moins dubitatif
quand j'entends dire que l'on va supprimer des postes sta-
tiques.

En effet, j'entends cela depuis que je suis député et, pour
avoir lu les propos tenus, avant par vos prédécesseurs, je sais
qu'ils faisaient la même promesse.

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Mais il y a encore des postes statiques !

M . Jean-Jacques Hyest . Cela prouve que les plans anté-
rieurs n'ont pas été efficaces . Peut-être pourrez-vous sup-
primer encore quelques postes statiques . En tout cas, il ne
faudrait pas y affecter à ces postes que des auxiliaires.

L'utilisation des auxiliaires dans la police nationale pose
d'ailleurs un problème réel. Je suis d'accord pour qu'il y en
ait, mais à condition qu'ils ne soient pas utilisés à n'importe
quelle tâche et qu'ils soient toujours encadrés, sinon cela ris-
querait d ' être tout à fait néfaste.

Je veux encore insister sur un point, monsieur le ministre.
On a beaucoup parlé de délinquance, surtout l'augmenta-

tion de la petite délinquance et de la criminalité . A ce
propos, il faut s'intéresser à tout ce qui concerne le contrôle
des flux migratoires . Le rapporteur de la commission des
finances, M. Bêche - comme j'admire que ce soit lui qui
l'écrive ! - a indiqué que, jusqu'à une période récente,
aucune politique de maîtrise des flux migratoires, n'avait été
mise en oeuvre, alors que cela est indispensable à la réussite
d'une politique d'intégration digne de notre histoire et de nos
ambitions . Il parait que l'on prend désormais des mesures en
la matière.

Les chiffres relatifs à l ' exécution des mesures de recon-
duite à la frontière sont éloquents : sur 41 366 mesures
décidées en 1991 8 473 ont été exécutées . Nous ne pouvons
pas accepter une telle situation qui signifie tout simplement
que quelque 33 000 personnes entrées illégalement dans notre
pays continuent à y vivre 1 Voilà une cause d'aggravation de
certains problèmes de délinquance.

Je suis favorable à l'intégration. Je l'ai toujours dit et je
l'ai prouvé . J'estime néanmoins que l'on ne peut se satisfaire
d'une telle situation . Il faut mener une politique extrêmement
efficace dans ce domaine et non pas se contenter de mots.

Je vous ai donc présenté quelques vues des réflexions que
m'inspire ce projet ce budget. J'aurais pu en formuler
d'autres, mais je veux m'en tenir strictement au temps de
parole accordé à mon groupe.

Monsieur le ministre de l'intérieur, vous ne pouvez pas
vous satisfaire d'un tel budget . Ainsi nombre de dotations
relatives aux moyens de fonctionnement de la police sont
insuffisantes . Par exemple, l'augmentation de 2,34 p. 100
prévue pour les frais de déplacement parait insignifiante
quand on sait que les taux des indemnités sont extrêmement
faibles, ce qui nuit à l'efficacifé de la police .

En ce qui concerne l'investissement, on nous parle toujours
du plan de M. Joxe. Je dirais plutôt qu'il y a eu des plans
«en dents de scie » : une année on ne fait plus rien, l ' autre
on réalise un petit peu . Or, compte tenu de l'état de délabre-
ment de nombreux commissariats, il faudrait consentir un
effort particulier faisant l'objet d'un plan pluriannuel et non
se contenter de réformes qui ne sont mises en oeuvre qu'un
temps.

L'année 1993 sera peut-être propice à l ' élaboration de
plans . Je crois qu'il faut, dans ce domaine comme dans les
autres, beaucoup de continuité et de persévérance et non une
politique incertaine d'année en année.

C'est pourquoi ce projet de budget ne me parait pas cor-
respondre aux besoins en matière de sécurité . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . le président. La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière . Monsieur le ministre, votre budget est
un bon budget. (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour !a démocratie
française.)

M. Patrick Balkany . Quelle nouvelle !

M. Pierre Mauger . Encore un scoop !

M. René Dosière . C 'est un bon budget parce qu'il fait
partie des budgets prioritaires. Il est bon non seulement sur
le plan financier, puisqu'il augmente de 5,3 p . 100 et que les
dotations de la police nationale seront supérieures à 25 mil-
liards de francs, mais aussi en termes de créations d'emplois,
puisqu'il prévoit 2 239 créations nettes.

Ce budget permettra donc, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, la mise en oeuvre du plan d 'action pour la sécurité que
vous avez lancé au printemps dernier, lequel est caractérisé
par le souci d'agir dans les divers aspects de la vie quoti-
dienne, non seulement celle des habitants, mais également
celle des policiers, parce que la création d ' emplois adminis-
tratifs et la réduction des gardes statiques permettront d'as-
surer une meilleure présence sur le terrain.

Permettez-moi, sur ce point, de vous donner un exemple
que je connais bien . A l'entrée de la préfecture de l'Aisne,
comme sans doute dans de très nombreuses préfectures, il y a
un policier en permanence, soit l ' équivalent de huit postes
budgétaires . Est-ce bien nécessaire alors que n'importe quel
autre fonctionnaire pourrait assumer cette tâche de filtrage,
puisqu'il ne s'agit guère que de cela ?

Avec la mise en oeuvre des mesures concrètes contenues
dans ce plan, la population découvrira le souci qui est le
vôtre, qui eet le nôtre, quoi qu'en dise l ' opposition, d'amé-
liorer la sécurité dans notre pays . Toutefois il s'agit de l'amé-
liorer tout en respectant l'Etat de droit dans lequel nous
vivons . Gardons-nous, notamment, de laisser croire à la
population qu'il faut sans cesse augmenter le nombre des
policiers . Cela n'est pas indispensable, d'abord parce que la
France dispose globalement de forces de police en nombre
suffisant - rapporté à la totalité à la population - ; ensuite
parce qu ' il s'agit essentiellement d'assurer une meilleure
coordination entre les forces de sécurité ainsi qu'une réparti-
tion géographique plus équitable, les deux étant parfois liés.

La départementalisation a justement pour objet de remé-
dier à ces inconvénients . II est donc nécessaire d'en accentuer
le rythme tout en veillant à ce qu 'elle aboutisse à une coordi-
nation véritable et non à une simple juxtaposition . Malgré
tout, ce ne sera sans doute pas suffisant : c'est la raison pour
laquelle nous attendons les textes sur la sécurité intérieure et
sur les polices municipales.

Cette nécessaire et indispensable coordination est proba-
blement de nature à résister au changement, mais la police
est au service des citoyens et non l'inverse . Nous comptons
donc beaucoup sur votre souriante autorité, monsieur le
ministre de l'intérieur, pour avancer dans ce sens.

Je n'insisterai pas davantage sur les problèmes de police,
compte tenu des excellents rapports de nos collègues
Guy Bêche et Denise Cacheux et je ne traiterai pas de la
sécurité civile, dont le budget a été fort bien rapporté par
M. Tenaillon . En revanche, je m'attacherai un peu plus lon-
guement à la situation des collectivités locales, compte tenu,
d'ailleurs, du rapport que je trouve particulièrement détes-
table•de notre collègue M. Clément .
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Les transferts financiers opérés au profit des collectivités
locales vont atteindre en 1993 - hors fiscalité transférée
puisque les décisions sont prises par les collectivités elles-
mêmes - un peu plus de 215 milliards de francs . Il vont
connaitre une augmentation de 5,5 p . 100, c 'est-à-dire deux
fois supérieure à celle du budget de l'Etat. C'est ce que notre
collègue M . Clément appelle, dans son rapport, une crois-
sanc globale « peu significative d ' une volonté politique ».

Or que constate-t-on d'une année sur l ' autre ? Que ces
sommes augmentent de 11,3 milliards de francs, que, dans ce
total, la DGF progresse de 4 milliards et que la nouvelle
indexation adoptée par le Parlement est plus favorable que
l 'ancienne indexation sur la T.V .A. Cela traduit bien une
volonté politique !

Les dégrèvements d'impôts locaux croissent de près de
6 milliards de francs. Cela manifesse bien la volonté politique
de la majorité de cette assemblée qui a décidé ces dégrève-
ments.

Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
est abondé de 600 millions de francs . Cela procède bien de la
volonté politique de doter ce fonds des crédits qui lui sont
nécessaires. Une nouvelle dotation destinée aux communes
rurales pour faire face à l'augmentation des indemnités des
élus locaux apparaît avec 250 millions de francs. C'est encore
le signe d'une volonté politique.

Si l'on porte un regard un peu plus large sur les transferts
financiers de l'Etat vers les collectivités locales entre 1988
et 1593, toujours hors fiscalité transférée, que constatons-
nous ? Ces transferts ont augmenté de 55,6 milliards de
francs, c'est-à-dire de 35 p. 100, alors que dans le même
temps l'inflation atteignait à peine 17 p . 100.

Par conséquent, le gain de pouvoir d'achat des collectivités
est net, ce qui leur a permis de poursuivre dans de bonnes
conditions l'équipement du pays et de répondre aux besoins
exprimés par leurs habitants.

Le seul peint noir de cette évolution est l'augmentation
sans doute encore trop forte de la fiscalité locale - sur ces
cinq années, elle aura augmenté de 43 p. 100 - qui s'explique
par une évolution favorable des bases, donc par une éco-
nomie plus prospère que certains ne veulent bien le dire, et
aussi par une prise en charge par l'Etat d'un des volets les
plus difficiles de cette fiscalité . Dois-je rappeler qu'aujour-
d'hui la moitié des contribuables ne paient plus la taxe d'ha-
bitation votée par leur collectivité ?

S'agissant de la décentralisation, j 'avoue avoir été quelque
peu surpris de lire sous la plume de notre collègue Clément
que ses véritables défenseurs se recrutent, pour l'essentiel,
parmi les élus appartenant aux familles politiques qui
s'étaient prononcées contre la loi de 1982 et celles qui suivi-
rent.

M. Francis Delattre . Perseverare diabolicum !

M. René Dosière . II est vrai que M . Clément est de ce
point de vue un expert . II a voté contre la loi du
2 mars 1982, contre la loi du 7 janvier 1983, contre la loi du
22 janvier 1983 et contre la loi du 2 janvier 1985, lois qui
organisaient les transferts de compétences . Entre 1986
et 1988, il a voté pour les dispositions qui revenaient sur la
décentralisation - remise en cause de la DGF, remise en
cause de l'élection à la proportionnelle des bureaux des
conseils généraux et régionaux - et, après 1988, il a continué,
votant contre la loi sur l'administration qui a complété la
décentralisation.

M . Guy Sèche, rapporteur spécial. Rappel utile !

M . René Dosière. Au cours de cette législature, au
contraire, la décentralisation a été poursuivie et approfondie
sous divers aspects.

D'une part, en ce qui concerne la déconcentration : on sait
bien que celle-ci consiste à transférer des pouvoirs d'Etat des
administrations centrales aux administrations locales, car il
n'y a pas de véritable décentralisation sans une véritable
déconcentration.

M. Francis Delattre . Où en est-on ?

M. René Dosière . D'autre part, en ce qui concerne la
démocratie locale : les citoyens eux-mêmes et les minorités
politiques auront plus d'informations ; une procédure de
consultation locale a été mise en place ; des comités
d'usagers sont prévus et les minorités voient leurs droits pré-
servés dans les conseils municipaux .

Je rappelle que nous sommes revenus sur la disposition
que vous aviez supprimée, messieurs de l'opposition, et qui
permet aux bureaux des conseils généraux et des conseils

'régionaux d'être élus à la proportionnelle, afin que les mino-
rités, quelles qu'elles soient, puissent être représentées et ne
pas être étouffées par la majorité.

Troisième approfondissement de la décentralisation : le
statut des fonctionnaires territoriaux . II faut tout de même
rappeler qu'il a fallu attendre 198 .4 pour qu ' ils soient dotés
d'un véritable statut - voire d'un statut nouveau pour les
200 000 personnels departementaux, qui n'en disposaient pas.

Au cours de cette législature, tous les statuts particuliers
ont été publiés, pour la filière technique, pour la filière spor-
tive, pour la filière culturelle et, tout récemment, pour la
filière médico-sociale . C'est un travail considérable qui a été
accompli, monsieur le secrétaire d'Etat, . ..

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Merci.

M . René Dosière . .. . même si l'on constate - et c'est bien
normal - que des adaptations sont nécessaires, compte tenu
de la complexité de ces statuts.

Je ne parle pas de l'augmentation sensible du pouvoir
d'achat des fonctionnaires territoriaux, soit par une revalori-
sation, soit par la mise en place d'un régime indemnitaire.

Quatrième approfondissement : le statut des élus locaux,
que tout le monde réclamait, mais que personne ne voyait
venir. Eh bien, il est maintenant voté . Il permet des autorisa-
tions d'absence, reconnaît un droit à la formation, améliore
les retraites et prévoit un nouveau régime indemnitaire, plus
équitable, plus juste mettant fin à certains excès.

L'achèvement de la décentralisation se vérifiera aussi pour
les directions départementales de l'équipement, dont nous
parlerons prochainement.

Nous avons aussi supprimé le financement communal pour
le fonctionnement et l'investissement des collèges . C'est un
ballon d'oxygène considérable pour les budgets des com-
munes.

Nous avons en outre, grâce à divers textes, mis en place
des relations de partenariat nouveau dans des domaines de
solidarité, comme le revenu minimum d'insertion, le logement
des plus défavorisés, l'aménagement des villes par les disposi-
tions de la loi d'orientation pour la ville et le développement
des universités par le plan « Université 2000 ».

Voilà une conception dynamique et non rétrograde de la
décentralisation . L'in térêt général n 'est pas de la seule com-
pétence de l'Etat ; les collectivités locales doivent aussi s'y
intéresser.

Quand on le lit le rapport de M . Clément, on s'aperçoit
que la conception de la décentralisation de l 'opposition, tout
au moins pour une majorité des membres de celle-ci, est de
type féodal et non républicain.

M. Francis Delattre . Ah, tiens donc !

M. René Dosière. S'agissant de la coopération intercom-
munale, la loi sur l'administration territoriale permet la créa-
tion de communautés de communes, de communautés de
villes, instances de coopération dont l'une des finalités est
d'assurer le développement de l 'emploi . II n 'appartient plus à
l'Etat seul de favoriser le développement et la création d'em-
plois : c'est aussi l'affaire des collectivités locales qui, grâce à
ce nouveau dispositif, auront les moyens de s'y impliquer
plus fortement.

L'apport le plus novateur de cette législature en matière de
décentralisation est sans doute la nouvelle logique de solida-
rité entre les collectivités.

Sur ce point, le rapporteur pour avis de la commission des
lois n'a pas nié le problème, mais il a repris le slogan : villes
riches bien gérées, collectivités pauvres victimes d'erreurs de
gestion . Comme•c'est facile ! Et de conclure qu'il appartient
à l'Etat d'assurer la solidarité . On peut d'ailleurs se
demander avec quels moyens puisque, dans le même temps,
il souhaite réduire les interventions de l'Etat

En réalité, la décentralisation a fait apparaître les diffé-
rences entre les collectivités, comme l'a parfaitement souligné
M. Hyest : certaines sont prospères et d'autres moins . Au
nom de quels principes devraient-elles échapper à cette
nécessaire solidarité ? C'est bien pourquoi nous avons créé la
dotation de solidarité urbaine . Nous avons ainsi mis fin à
une situation particulièrement inéquitable puisque sont
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désormais supprimées les dotations de garanties qui étaient
accordées à certaines communes au nom de privilèges datant
d'une vingtaine d'années.

Le financement de la dotation de développement rural est,
lui aussi, assuré à partir du fonds de compensation de la taxe
professionnelle qui avantage les collectivités les plus pros-
pères.

Enfin, faut-il rappeler les inégalités considérables qui exis-
tent dans la région parisienne et que nous avons diminuées
grâce à l'institution du mécanisme de solidarité entre les
communes de 1'11e-de-France ?

Nous avons également, entre les départements prospères et
ceux qui l'étaient moins, institué une solidarité . Sur ce point,
le rapporteur de la commission des lois n'est pas très chari-
table envers ses amis. Car qualifier ce procédé d'« expé-
dient », ce n'est pas très aimable pour les auteurs de cette
mesure qui ne sont autres que M . Barrot et les membres du
groupe UDC . Les départements démunis, qui touchent
actuellement des suppléments de dotation globale de fonc-
tionnement grâce au mécanisme de solidarité, apprécieront,
comme il convient, le commentaire de M . Clément.

Nous avons aussi institué un mécanisme de solidarité entre
les régions qui disposent de ressources abondantes au profit
de celles qui en ont moins.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois . En
Espagne, c'est la même chose !

M. René Dosière. Dans chacun de ces mécanismes de
solidarité, il est question certes d'argent, mais surtout de par-
tage : il faut donner plus à ceux qui ont moins et un peu
moins à ceux qui ont plus.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
C ' est cela la solidarité !

M. René Dosière . Sur ce point précis, on voit bien la dif-
férence qui existe entre la droite et la gauche ou, si vous
préférez, entre les conservateurs et les réformistes.

M. Francis Delattre . Tiens, on n'est plus socialiste, on est
réformiste !

M. René Dosière . Il est cependant, monsieur le ministre,
un aspect de ce bilan un peu moins net : la réforme des
finances locales . Nous en avons modernisé les bases . C'est
une opération importante qui est en cours et que nous
devrons poursuivre.

Mais s ' agissant de la fiscalité, je dois dire que nous avons
échoué en ce qui concerne la taxe départementale sur le
revenu, qui constituait un premier pas vers une réforme . Il
faudra y revenir, car la voie choisie par le Gouvernement ne
me parait pas étre la bonne. II a préféré prendre en charge,
sur son budget, une part sans cesse croissante de la fiscalité
locale pour répondre, d'ailleurs fort légitimement, aux situa-
tions les plus difficiles créées par l'injustice de cette fiscalité.

Mais à quel prix ? C'est ur, processus excessivement coû-
teux pour le budget de l'Etat et déresponsabilisant, tant pour
les collectivités territoriales que pour les citoyens.

Même si ce bilan est positif, il reste encore des réformes à
accomplir. J 'en citerai gaelques-unes très brièvement,

il convient d'abord, dans la logique de la loi sur l'exercice
des mandats locaux, d'éviter la professionnalisation de la vie
locale . Pour cela, il n'y a pas trente-six méthodes : nous
devons être plus stricts encore en ce qui concerne le cumul
des mandats pour que ceux qui exercent une responsabilité
exécutive aient un mandat unique.

Y1 faut ensuite clarifier les rapports entre les conseils géné-
eaux et les conseils régionaux . L'occasion nous en sera
_fournie puisque, en 1998, l'élection du conseil général se
déroulera pour la première fois sur l'ensemble du territoire
départemental et sera concomitante avec • celle du conseil
régional . Il faudra alors à cette occasion, mieux redéfinir les
v'ôles'de ces deux collectivités et sans doute aussi revoir leur,
mode d'élection qui n'est satisfaisant ni pour les conseils
généraux ni pour les conseils régionaux . Les dernières élec-
tions régionales nous l ' ont montré.
' Nous devrons enfin nous interroger plus profondément sur
le mode d 'élection du Sénat, compte tenu du rôle que joue
cette assemblée en faveur des collectivités . Il n'est pas néces-
saire de rappeler que son mode d'élection est, historiquement
très daté et qu'il ne correspond plus du tout à la réalité .

1 Messieurs les ministres, mes chers collègues, le bilan de
cette législature, s'agissant des collectivités locales, est
impressionnant . il montre bien où se trouve le parti de la
réforme . L'opposition en prend à son aise en affichant son
souci de cohésion sociale, de solidarité ou de réforme : mais
quand il s'agit de passer aux actes et de mettre concrètement
les belles phrases en oeuvre, on ne trouve que le parti socia-
liste et la majorité gouvernementale !

Le parti de la réforme, c'est nous !

M. Henri Cuq . Du déficit dans la réforme !

M . René Dosière . Vous n`étes, messieurs de l'opposition,
que le parti de la restauration . (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .) Voilà
pourquoi, messieurs les ministres, nous soutiendrons votre
budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. La réforme c 'est nous !

M. Guy Bâche, rapporteur spécial. Vous ne savez même
pas laquelle choisir ! Celle de Chirac ou celle de Séguin ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Tous divisés !

M. Christian Estrosi . De toute façon, vous, vous ne serez
plus là en mars !

M. le président. Le président de séance n'est pas hostile à
ces échanges entre la gauche et la droite . . . pour autant qu ' ils
ne se proton- e t pas, mais s'ils réveillent un peu l'Assem-
blée . ..

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, nous ne sommes pas en train de nous livrer à un
exercice budgétaire . Nous assistons à un numéro de commu-
nication.

Après, pendant des années, avoir ignoré ou sous-estimé
l'insécurité dans notre pays, le pouvoir, d'un seul coup,
s'aperçoit que c'est le troisième sujet de préoccupation des
Français, après le chômage et la formation.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Ça,
c'est votre communication !

M. Francis Delattre . Au mois de mai dernier est sorti un
plan de vingt et une mesures, un peu fourre-tout,

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Vous l'avez mal lu !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois . II
ne lit pas, il a des préjugés !

M . Francis Delattre . . . . qui a été le premier non-
événement parce que nous appliquions déjà la plupart de ces
vingt et une mesures qui résultaient de constats que nous fai-
sions tous dans les comités communaux de prévention,
notamment.

M . René Dosière . Comités que nous avons créés !

M. Francis Delattre . Tout l'art de ce budget, mes chers
collègues, est de faire semblant : faire semblant qu ' il y a une
priorité organisée autour de trois axes : les plans locaux de
sécurité, . ..

M. le ministre de l'intérieur et de ie sécurité publique.
Très bien !

M. Francis Delattre . . .. la départementalisation . ..

M . Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Très bien !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Cela les embête !

M . Francis Delattre . .. . et les moyens.

M. Jacques Santrot . Un exposé en trois points, comme
dans les facultés de droit !

M. Francis Delattre . Les plans locaux de sécurité ? La
sécurité publique ne relèverait pas uniquement de la police,
de la gendarmerie, de l'Etat . D'accord ! Il y a longtemps que
nous avions fait ce constat .
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M. Guy Bêche, rapporteur spéciaL Non, vous ne l'aviez
jamais fait avant !

M . Francis Delattre . Tous les maires ici présents travail-
ient dans ce sens depuis des années au sein de !eue comité.

Mais qu'est.ce qu'un plan local de sécurité, mes chers col-
lègues ? Une proposition du préfet qui, en échange de
quelques policiers auxiliaires, demande au maire, par
exemple, de créer une polie municipale ou de prendre en
charge les cartes d'identité. C 'est cela dans la pratique !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Vous avez quelques
années de retard !

M. Francis Delattre . Oh non, pas du tout ! Je suis élu
d ' un des départements prioritaires et la discussion en cours
se passe bien ainsi.

M . René Dosière. Caricature !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Manque d ' objectivitc !

M. Francis Delattre. Nous reconnaissons que ces plans
de sécurité résultent d'un bon diagnostic, mais nous butons
sur les moyens.

Ce n 'est pas avec quelques policiers auxiliaires que nous
allons redresser la situation dans les zones urbaines et dans
les banlieues.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Vous demandiez pourtant une diminution des recettes ! .

M. Francis Delattre . Enfin, de qui se moque-t-on ?

M . Jacques Santrot. Mais oui, vous demandez des éco-
nomies budgétaires !

M. Francis Delattre. Le deuxième axe de communication
est la départementalisation.

Pour l'instant, la départementalisation - permettez-moi de
vous le dire - se traduit surtout par des dysfonctionnements.

M. Henri Cuq . Par la pagaille !

M. Francis Delattre. On a mis sous l 'autorité d'un direc-
teur départemental, en plus des polices urbaines, la police de
l 'air et des frontières et les renseignements généraux . Qui
peut croire aujourd 'hui que les renseignements généraux, qui
travaillent notamment sur le terrorisme, sur les trafics, peu-
vent être traités à l 'échelle du département ?

Monsieur le ministre, vous avez déjà un peu revu votre
copie puisque vous nous dites que vous allez progressivement
organiser tout cela d'une façon « zonale ».

M. Patrick Balkany . La zone, ils connaissent !

M. Francis Delattre. Vous auriez dû commencer par là,
monsieur le ministre ! Où y a-t. il besoin de police de l'air et
des frontières ? Il est bien évident qu'avec Roissy, ce n'est
pas une autorité départementale qui peut être opérante face à
tous les problèmes que nous connaissons dans le Val-d'Oise
ou en Seine-Saint-Denis.

M . René Dosière . Vous voulez supprimer les départe-
ments ?

M . Freiner Delattre . Monsieur le ministre, on aurait pu
au moins donner aux directeurs départementaux les moyens
des SGAP. Ce n'est pas le cas.

Ainsi, outre les directions départementales, les SGAP qui
ont une unité territoriale différente, vous allez mettre en
place un système zonal en rapport avec les directions cen-
trales du ministère dont certaines sont en état de dysfonction-
nement avancé.

Troisième axe de la communication : les moyens . On nous
dit que le budget augmente de 5,12 p . 100 . Les dépenses de
l'Etat étant fixées à 3,4 p . 100, nous sommes à 1,8 point de
plus que l'ensemble du budget ! Vous parlez d'un chiffre !

On peut certes faire des prévisions euphoriques quand on
sait que toutes les bases de ce budget, selon l'INSEE, sont
faussées !

M. Guy Bicha, rapporteur spécial. Vous vous contredisez
toutes les trente secondes !

M . Francis Delattre . Je vais vous citer deux exemples de
différence entre le budget que nous votons et celui qui est
exécuté. Le rapporteur spécial que vous êtes, monsieur
Bêche, me donnera des explications.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Je vous écoute avec
intérêt !

M . Francis Delattre . En 1991, on entendait déjà le même
discours : le budget de la sécurité serait mieux traité que
celui de bien d'autres ministères.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Qu'est-ce que vous nous
proposez ?

M. Francis Delattre. Les crédits les plus importants por-
tant sue les investissements ont été diminués de 18 p. 100 lors
de l'exécution du budget de 1991 . Le budget de 1992 est
frappé de 1,7 p. 100 de gel général . Si l'on additionne ces
deux décisions, on ne récupère même pas en 1993 les crédits
disparus au cours de ces exercices budgétaires !

M . Guy Bêcha, rapporteur spécial. Vous n'avez jamais fait
de budget de votre vie !

M . Francis Delattre . Oh que si, je fais déjà celui de ma
ville ! Et j'en ai fait un autre il y a une quinzaine d'années.
J'ai donc le sentiment de savoir de quoi je parle, monsieur
Bêche.

M . Guy Bêche, rapporteur spécial. Je n'en suis pas si sûr à
vous entendre !

M . Henri Cuq . Dur d'oreille ?

M . Francis Delattre. Surtout, il ne veut pas entendre !
Quand on regarde comment ont été exécutés les douze der-

niers exercices, ...

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Vous souhaitez que les
recettes diminuent et que les dépenses augmentent !

Dites-nous comment vous comptez faire !

M . Francis Delattre . . . . on se rend compte que tout cela
n'est qu'un exercice de style !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Comment peut-on dire
une semaine le contraire de ce que l'on a dit la semaine pré-
cédente !

M. Francis Delattre . Ne nous dites pas que le budget de
la sécurité publique est prioritaire . C'est totalement inexact !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Et vous, comment
arrivez-vous à l'équilibre ?

M . Francis Delattre . Je ne vous ai pas interrompu, mon-
sieur Bêche, laissez-moi parler !

M . Patrick Balkany . M. Bêche a besoin de quelques
années d 'opposition ! Elles lui feront le plus grand bien !

M . le président . Le président va mettre de l 'ordre, mon-
sieur Delattre.

M . Francis Delattre. C ' est très bien, monsieur le prési-
dent.

M . le président . Monsieur Bêche, le règlement vous auto-
rise à demander à l'orateur de l'interrompre.

M . Guy Bêche, rapporteur spécial. Mais c'est tellement
plus agréable d'interpeller !

M . Francis Delattre . Finalement, qui a la parole, mon-
sieur le président ?

M . le président. Mais vous, monsieur Delattre . Pour-
suivez !

M . Francis Delattre. En définitive, pour ce qui est des
moyens nouveaux, il s'agit tout simplement d'un budget de
reconduction, d'un budget de stagnation.

Voilà la vérité sur le budget de la sécurité publique 1
Quelle est la situation à laquelle ces moyens sont

consacrés ?
En vous écoutant l'autre jour en commission des lois, mon-

sieur le ministre, j'avais vraiment le sentiment de l'existence
d'un réel décalage entre votre discours et les réalités que
vivent quotidiennement nos concitoyens .
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Peut-on se contenter de dise q ue, finalement, les crimes et
délits n'ont augmenté que de 8. p . 100 ? N'est-ce pas être
fataliste ?

Moi, quand j'écoute mes concitoyens...
M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Je les écoute aussi !

M. Francis Delattre . En tout cas, pour ma part, j'ai la
conviction que ce pourcentage ne les satisfait pas.

Dire que le nombre des crimes et délits progresse depuis
trente ans, qu'il va continuer à augmenter parce que c'est
inéluctable ce n'est pas le genre de discours que l'on peut
tenir aujourd'hui à nos concitoyens compte tenu des diffi -
cultés qui sons les leurs.

De plus, le taux de 8 p. 100 cache des réalités diverses . La
progression des crimes et délits peut être de 20 p . 100 ou de
30 p. 100 dans certains endroits . A cet égard, notre collègue
du groupe communiste a cité le cas d ' une commune du Val-
d'Oise - et j'ai cru reconnaître Argenteuil . Eh bien, sa des-
cription de la façon dont nos concitoyens ressentent l'insécu-
rité dans les secteurs urbains était tout à fait juste.

Alors, estimer qu'avec un taux de 8 p . 100, la situation
n ' est pas si mauvaise c ' est un discours qui ne passe plus du
tout dans l'opinion publique.

La drogue : plus 13 p . 100 ! Vous avez dit, monsieur le
ministre, que vous étiez désormais conscient des ravages
causés par la drogue, notamment dans les secteurs urbains.
Que comptez,vous donc faire avec les moyens dont vous dis-
posez pour faire face à l ' aggravation du fléau ?

Par ailleurs, nous avons le sentiment que l'action de la
police souffre aujourd'hui de deux maux : une insuffisance
de moyens, l'absence de perspective de modernisation.

Contrairement à vos prédécesseurs, monsieur le ministre,
vous avez abandonné toute ambition pluriannuelle de moder-
nisation - le plan pluriannuel s'est terminé l'an dernier . Si
nous comparons les crédits de 1991 et ceux de 1993 - je ne
parle pas des crédits de 1992 - sur des secteurs très sensibles,
tels l'informatique et la communication, nous constatons des
réductions de près de 20 p . 100.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Pas du tout !

M . Francis Delattre. Le plan de modernisation est-il
abandonné ? Avez-vous un autre plan à nous proposer ? La
police, dans l'état où elle se trouve, n'aurait-elle pas besoin,
comme le secteur de la défense, d'une programmation plu-
riannuelle ?

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Reportez-vous au plan
du 13 mai 1992 !

PA . Francis Delattre . Je dirai maintenant quelques mots
sur les améliorations à apporter à la condition des policiers.
Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de revendications
que vous connaissez aussi bien que moi, monsieur le
ministre, mais je m'attarderai sur un point particulier, la
prime de sujétion dite prime de SGAP.

Cette année, vous avez pris en considération des demandes
que nous renouvelions depuis cinq ans . Toutefois, pour que
les policiers d'Argenteuil comme ceux de Colombes puissent
bénéficier des mêmes avantages, il faudrait inscrire dans
votre b .:dget environ 115 millions de francs . Et, en plus, vous
nous répondez qu'il vous faut cinq ans pour instituer cette
mesure d'équité. Ne pensez-vous pas que la discussion bud-
gétaire serait ''occasion de réparer une injustice et de faire en
sorte que les policiers de Colombes et ceux d'Argenteuil . -
que seul un petit sépare - puissent être traités par l'Etat de
la même façon ?

Les grands prablémes de la région parisienne se retrouvent
au moins autant dans la grande couronne que dans la petite
couronne . II faut donc motiver les policiers qui veulent s'ins-
taller là où on a le plus besoin d'eux et qui ne souhaitent pas
partir là où ils obtiendraient des avantages indiciaires ou
indemnitaires supérieurs, voire repartir en province, comme
c ' est souvent le cas.

Pour que ces policiers restent sur place, il faudrait au
moins que la prime de SGAP soit égale pour tout le monde.
Pouvez-vous nous faire des propositions en ce sens afin que,
pour une foie . votre discours soit en accord avec vos actes, et
que nous puissions trouver une solution à ce problème dans
le cadre de la discussion budgétaire en cours ?

Monsieur le ministre, nous ne voterons pas votre budget.

M . Guy Bâche, rapporteur spécial. Nous nous en dou-
tions !

M . Francis Delattre . Nous dénonçons très clairement
trois abandons.

Premièrement, vous avez renoncé à mettre en place un
socle juridique fiable qui aurait organisé la complémentarité
de tous les acteurs qui auvren : à la sécurité publique - je fais
allusion à la fameuse loi sur la sécurité intérieure dont nous
n ' entendons plus parler.

II parait qu'une loi « partielle » sur les polices municipales
nous sera proposée. Mais si vous voulez que vos plans
locaux de sécurité puissent avoir au moins un début de fonc-
tionnement, il faut que la complémentarité puisse s'organiser
sur le terrain . Faute d'un cadre juridique adapté, ces plans
seront inefficaces.

Vous n'avez pas répondu à cette question en commission
des lois . Je vous la pose donc à nouveau : quand ce projet de
loi sur la sécurité sera-t-il déposé ? S'agit-il au cours de cette
session ? S'agira-t-il d'un projet de loi complet ou seulement
partiel ? Ou ne s'agit-il encore que d'un effet d ' annonce ?

Deuxièmement, toute ambition de modernisation de la
police est pratiquement abandonnée : Il suffit pour s'en
convaincre de voir le montant des crédits affectés à la police
scientifique et à l'informatique.

S'agissant du réseau Acropol, dont le coût est de 2 000 mil-
lions, il ne disposera cette année que de 80 millions . A ce
rythme, il faudra vingt-cinq ans pour le mettre en oeuvre.

M . Henri Cuq . Il sera terminé en 2018 !

M . Bernard Pons . Au minimum !

M. Henri Cuq . C'est le réseau nécropole !

M. Francis Delattre. Autant dire que vous avez aban-
donné toute ambition modernisatrice pour notre police natio-
nale :

Troisièmement, vous avez également abandonné toute pros-
pective pluriannuelle . En fait, ce budget se contente de
mettre en place quelques dispositifs temporaires pour faire
face à une situation qui se dégrade au quotidien.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, est plutôt
destiné à des effets d'annonce . 11 relève de l' incantation . En
tout cas, il ne prend pas réellement en considération !a situa -
tion d'insécurité de la plupart de nos villes . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

M . Guy Bâche, rapporteur spécial. Vous n'avez fait aucune
proposition !

M . Francis Delattre . Nous les ferons au mois d 'avril.

M . le président . La parole est à Mme Marie-France
Stirbois.

Mme Marie-France Stirbois . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, ne disposant que
de cinq minutes, j'irai droit au but.

L'examen des rapports concernant le budget du ministère
de l ' intérieur permet de lever toute ambiguïté : nous avons
affaire à un budget anus-tendu par des préoccupations idéo-
logiques évidentes. Ainsi, à la page 6 de son rapport écrit,
M. Bêche écrit que l ' action à mener correspond à ùn projet
politique, que l'institution policière doit être à l'écoute de la
demande sociale et qu'elle doit engager un dialogue avec
l 'ensemble des acteurs responsables de la sécurité.

Autant d'intentions louables, mais que réclament nos
concitoyens ? Avant tout le rétablissement de la sécurité dans
notre pays . Pour cela, il faut redonner confiance en sa mis-
sion à notre police, il faut que les policiers et les gendarmes
soient respectés et qu ' ils en aient les moyens . Bref, il
convient de rétablir le droit et l'ordre ! Tout cela est une
question de volonté politique et pas seulement de moyens.

Outre qu ' il devrait bénéficier de crédits plus importants, ce
budget devrait être animé d'intentions différentes.

Je n'aborderai pas le problème du rétablissement effectif
du pouvoir judiciaire, car je n'en ai pas le temps. Je me bor-
nerai à rappeler que les lois sont faites pour être appliquées
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et que les délinquants doivent être punis, ce qui n 'est pas le
cas aujourd'hui . Mais, pour cela, encore faudrait-il qu 'un cer-
tain bon sens retrouve droit de cité dans 4c pays. Malheureu-
sement, nous assistons au contraire : le laxisme ambiant,
aggravé par une décennie de démagogie socialiste, fait que
les lois actuelles de la République ne sont plus appliquées !

A cette impuissance dans la mise en oeuvre rigoureuse de
cotre législation visant à punir les crimes et délits s'ajoute
une évidente démotivation, d'ailleurs aisément perceptible
dans les rangs de nos forces de police et de gendarmerie
comme dans ceux des pompiers, qui sont, eux aussi, trop
souvent victimes de la petite délinquance !

A l'évidence les forces de l ' ordre se sentent trop souvent
discréditées . Il appartient au pouvoir de leur apporter au
plus vite un soutien effectif dans l ' accomplissement de leur
missina au quotidien.

Il faut donc changer ; 'état d'esprit par rapport à la police,
redonnes confiance aux hommes et aux femmes qui, quoti-
diennement, dans des conditions très difficiles, paient de leur
persoone et souvent de leur vie pour que notre pays ne
devienne pas une jungle, comme on en voit dans le tiers-
mende ou dans certaines puissances en pleine décadence,
telles les Etats-Unis et l'ex-empire soviétique !

Si l'on veut que la France reste Da terre de mesure, d'har-
monie :t de bien-être qui a établi sa réputation dans l'His-
toire et à travers le Inonde, il nous faut revenir à quelques
principes essentiel de bon sens.

Ainsi, il convient, au plus tôt, d'unifier, de renforcer et de
coordonner l'action des services de police ; de décharger les
policera de leurs niches purement administrative et d'ac-
croître leurs moyens matériels ; d ' améliorer la formation et la
rémunération des forces de l'ordre ; de renforcer et de faci-
liter les contrôles d' identité ; de mettre en place des titres
légaux infalsifiables pour que ces contrôles soient effective-
ment utiles.

II est assez piquant de voir les rapporteurs socialistes s'in-
quiéter qu'un triple constat puisse être dressé qt. nt à l 'ébran-
lement de la cohésion sociale dans notre pays . Car, en fait,
qui est responsable de la dissolution des liens sociaux et des
solida rités traditionnelles, sinon les tenants d'une idéologie
cosmopolite, individualiste et permissive aujourd'hui en
vogue

Qui est responsable de la création de ce que nos rappor-
teurs nomment pudiquement des « enclaves urbaines » et qui
ne sont rien d'autre - il faut bien appeler un chat un chat -
que des ghettos ethniques, véritables mines à retardement et
germes de conflits à venir, sinon ceux qui, aveuglés par leur
idéologie, croient dur comme fer que les hommes sont par
tout les mêmes et qu ' on peut les mélanger impunément, sans
tenir compte de leur origine, de leurs traditions et de leur
culture ?

Enfin, je souris plutôt tristement quand je vois nos col-
lègues socialistes invoquer comme troisième cause de la des-
truction de la cohésion sociale en France l ' absence jusqu'à
une période récente de maîtrise des flux migratoires . Mais
qui, à part le Front national, depuis sa création il y a vingt
ans, peut prétendre avoir eu une vision juste sur le thème
délicat de l ' immigration ? Personne

On peut bien nous accuser de tous les maux, il n'en
demeure pas moins que les problèmes de société que nous
évoquons depuis des années et pour lesquels nous proposons
des solutions justes et efficaces, apparaissent de manière de
glus en plus évidente et de plus en plus sérieuse au regard
des Françaie.

Longtemps, très longtemps, l'immigration a été un sujet
tabou. Aujourd'hui, force est de reconnaître que lets faits
nous donnent raison : postes de police attaqués, super-
marchés brralés comme à Dreux, zones entières de notre terri-
toire où la police n'ose plus pénétrer, enfants rackettés,
Fiançais agressés et même tués comme il y a quelques
semaines dans la Drôme. Car qui a parlé de ce jeune
Français tué par des Maghrébins dans la Drôme ? Personne !

fous devons nous organiser et mettre en oeuvre l'inversion
des flux migratoires . Il faut réhabiliter les zones urbaines à
fort taux de délinquance et restaurer l'habitat social complè-
tement d+Sgraoié. Tout cela implique qu'on reconnaisse une
valeur à l'instruction civique et sue la morale, la morale
républicaine, ne soit plus tournée et_ dérision, qu'au contraire
elle retrouve ses lettres de noblesse.

L'ans ce projet de budget, je ne vois guère d ' orientations
allant dans ce sens. Bien au contraire, les axes que nous pro-
pose k Gouvernement ne feront qu'exacerber les tensions
sociales existantes et paralyser l ' action des forces de l'ordre.
J ' ose croire, monsieur le ministre, que vous agissez de la
sorte plus par naïveté ou inconséquence idéologique que par
volonté masocisiste.

Mais, que volts le vouliez ou non, vous êtes bel et bien
responsable de la dissolution accélérée des structures sociales
de notre pays . Alors ne comptez pas sur moi pour voter votre
budget et me rendre complice de vos rêves chimériques !

Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre de l ' intérieur et de la sécu-

rité publique.

M. Paul Quilés, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le budget du ministère de l'intérieur et . de la sécurité
publique comprend, comme son nom l'indique un peu, la
sécurité publique, la sécurité civile - qui a été évoquée et sur
laquelle je reviendrai - mais aussi tout ce qui concerne le
fonctionnement déconcentré de l 'Etat, je veux parler des pré-
fectures. J'ai bien écouté les intervenants mais je n'ai rien
entendu sur ce troisième sujet, ce troisième pilier de l'action
du ministère, . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Oh si, un peu !
M. le ministre de t 'intérieur et de la sécuritf pssblique.

. . . ou très peu . Je reviendrai, monsieur Hyest, sur la question
que vous avez évoquée, mais comme peu d'orateurs sont
intervenus sur ce sujet, je me dis que c 'est probablement
parce que cela va bien, et je m'en félicite.

Je m'exprimerai d 'abord sur la sécurité publique, puisque
la représentation nationale a elle-même mis ce sujet en
exergue, puis je parierai de la sécurité civile.

Il est indiscutable que la sécurité publique est au coeur des
préoccupations des Français, et à ceux qui ont la mémoire
courte - cela arrive parfois, dans cette assemblée et ailleurs -,
je rappellerai les débats, parfois conflictuels, qui ont eu lieu
au milieu des années 70, au sein même de la majorité de
l'époque, sur le thème de l'insécurité et de la montée de la
petite délinquance.

Certains feignent de croire que ce phénomène est récent
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pou.
la République). ..

M. Serge Charles . Il n 'est pas récent mais il s ' aggrave
depuis que vous êtes au pouvoir !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . alors qu'il remonte au début des années 60 . Je tiens à
votre disposition les courbes, les chiffres, le détail de l'évolu-
tion de ce phénomène, effectivement très angoissant, de la
montée de la petite et de la moyenne délinquance.

e
M. Eric (Raoult. Parlez-nous de votre budget !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Ce débat ne date donc pas d'aujourd' hui ...

M. Serge Charles, Et vous n'avez rien fait !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . et je me demande parfois si c'est un véritable débat, car il
s'agit d'un domaine ou l'irrationnel et parfois l'invective tien-
nent lieu de réflexion (Exclamations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pouf' la République et Union pour la démo-
cratie française) en raison probablement des enjeux poli-
tiques.

C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier les ora-
teurs qui ont exprimé un point de vue apaisé et objectif sur
cette question de la sécurité publique.

M. Francis Delattre . Ah, les bons orateurs !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Il faut être aveugle ou malintentioni :.5 pour -ne pas voir en
quoi la France se distingue des autres pays comparables. On
peut assister au lynchage d'immigrés à_Rostock, au tir d'une
roquette sur le 10 Downing Street à Londres, à l'établisse-
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ment dt' couvre-feu à Washington dans le quartier où vivent
ceux que l ' on . appelle les « latins », à de véritables émeutes
urbaines aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ...

M. Francis Delattre . Et en France !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

.. . au déchaînement de la violence mafieuse en Italie, sans
que soient reconnus les mérites de la politique française.

M. Guy Bêche, rapporteur spéciaL C'est, hélas, vrai !

M . le ministre de l ' intérieur et de la sécurité publique.
11 fallait que cela fût dit devant la représentation nationale.
(K Très bien ! », sur les bancs du groupe socialiste. - Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Tout à fait !

M. Eric Raoult . Venez en Seine-Saint-Denis !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
La France n'est peut-être pas un havre de paix, mais je dirai
à M. Raoult et à certains de ses amis, qui se croient obligés
de donner des leçons en m'invitant à venir voir sur le ter-
rain, . ..

M . Eric Raoult . Nous ne donnons pas de leçons, c'est
simplement une invitation !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
... que je vais sur le terrain (Exclamations sur les bancs du
groupe du . Rassemblement pour la République) et que j'
connais la situation de nos compatriotes, la situation difficile
de certaines banlieues.

M . Eric Raoult . Certains votent socialiste.

M. Patrick Balkany. Ils votaient socialiste !

M. Erie Raoult . Certes, il n'y en a plus beaucoup !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Ce n 'est pas par des cris qu'on fait progresser le débat.
Celui-ci peut conserver des formes courtoises même si nous
abordons des sujets conflictuels.

Je connais ces problèmes, j ' en mesure l ' ampleur et je puis
vous assurer que, en tant que ministre de l'intérieur, respon-
sable de la sécurité des Français, je m'efforce de les traiter.

M. Patrick Balkany. Ce n'est pas l ' impression que l'on a !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

La France, disais-je, n ' est pas un havre de paix mais elle sait
résister et contenir le phénomène de la délinquance . Un phé-
nomène qui est, je le répète souvent et j'en suis convaincu,
consubstantiel aux sociétés industrielles fortement urbanisées,
dont l'une des caractéristiques est de détruire tous les liens
de solidarité et tout ce qui concourait, dans les sociétés pré-
cédentes, au maintien des disciplines entre les individus.

Face à une telle évolution, je crois, mesdames, messieurs
les députés, que la reprise par certains dans cette assemblée
de vieilles antiennes montre un. gave défaut d ' analyse, un
manque d'ambition pour la police et pour la société, et, fina-
lement, une absence de volonté réformatrice,

Au nom de son groupe, M. Cuq a fait une description cari-
caturale...

	

a

M. Eric Raoult. Réaliste !

M. Henri Cuq. C'est la vérité, malheureusement !
M. la ministre de l 'intérieur et de la sécurité publique.

. . . de la situation, sans proposer l'ombre d'une réponse, d'une
solution, d'une piste.

M . Eric Raoult. Nommez-le ministre !

M . le ministre de l'intérieur et de la m3curité publique.
Des mots, des mots, des mots . Comme disait Dalida :
« Paroles, paroles, paroles ! »

M . Henri Cuq . Je ne suis pas au Gouvernement, monsieur
le ministre !

M. le ministre de l' intérieur et de la sécurité publique.
Vous y serez peut-être un jour . Je vous contredirai peut-être . ..

M. Henri Cuq . Moi, je constate !

M . le ministre de l' intérieur et de la sécurité publique.
._. ou je vous approuverai, mais je ne manquerai pas de pro-
poser des solutions . Vous n 'en avez pas proposé une seule,
n'émettant que des critiques, uniquement des criti lues .

M. Henri Cuq . Les solutions viendront le moment venu !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. C'est malheureusement
vrai : M. Cuq a fait une caricature !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
En guise de proposition, on jette à la face de ce gouverne-
ment et de ceux qui l'on précédé l'échec des quartiers diffi-
ciles.

J ' ai été à deux reprises ministre de l'équipement et je suis
bien placé pour rappeler que ces quartiers ont été créés sous
la pression des nécessités, à une époque où il existait de
vrais, de sérieux problèmes de logement. On pouvait alors
parler d'un manque quantitatif de logements.

On a créé ces quartiers, on a construit ces barres et ces
tours sans dessein, sans ambition pour les hommes, quand on
ne mettait pas tout simplement en oeuvre une volonté déli-
bérée d'opérer une ségrégation sociale.

M. puy Bêche, rapporteur spécial. Malheureusement !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Ceux qui étaient au pouvoir à l 'époque devraient s'en sou-
venir.

Si vous le souhaitez, nous dresserons une carte de la
France et nous dirons à quel moment ces cités ont été
construites, dans quelles conditions et avec quels objectifs !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Bon rappel !

M. Patrick Balkany . Inutile : dans les villes communistes
et dans les villes socialistes, de par la volonté de leurs
conseils municipaux !

M. le ministre de l'intérieu; rut de la sécurité publique.
Voilà ce que nous payons aujourd'hui et que nous conti-
nuerons malheureusement à payer encore longtemps, y
compris en termes de sécurité.

M . Henri Cuq . Il n'y avait pas trois millions de chô-
meurs !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Les gouvernements successifs auxquels j'ai appartenu s'hono-
rent au contraire d ' une politique de l'urbanisme et de l 'ha-
bitat à long terme, visant à prévenir la délinquance et mar-
quée par la volonté de ne laisser personne au bord du
chemin.

M. Francis Delattre . Il y a pourtant de plus en plus de
monde au bord du chemin.

M. le ministre de l'intérieur et de ia sécurité publique.
C'est au ; habitants de ces quartiers que je pense quand j'or-
ganise un meilleur partage des effectifs de police, quand je
crée plus . d'équipes d'ilatage, plus de bureaux de police, ou
de nouvelles unités de lutte contre les bandes, . ..

M . Eric Raoult. On va en reparler !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . sur le modèle de la Bi EC des Yvelines.

Vous auriez dû, monsieur Cuq, parler de la BREC de Ver-
sailles car c'est l'exemple parfait de ce qu'il convient de faire
pour lutter contre le phénomène des bandes, qui se déve-
loppe actuellement dangereusement dans certaines banlieues.
C'est bien parce que la BREC de Versailles a réussi que nous
en créons une à Lille, une autre à Marseille, une autre encore
à Lyon . C'est ainsi et pas seulement par des mots qu'on peut
lutter contre des réalités particulièrement dangereuses !
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Patrick Balkany . Vous êtes tellement fort qu'il ne
devrait plus y avoir de délinquance !

M. Eric Raoult. Qui a eu l'idée de créer la BREC ?

M. Henri Cuq. II y a cinq ans qu ' il fallait le faire !

M. Guy Bbche, rapporteur spécial. C'est-à-dire en 1937 ?

M. le président. J ' invite les députés à laisser le ministre
s 'exprimer, Quarante questions sont prévues et leurs auteurs
sont déjà présents . Ils auront donc le loisir de répondre.

M . Eric, Raoult. On s'échauffe !

M. le président . Veuillez écouter les propos de M. le
ministre, s'il vous plaît.

M . Serge Charles. Il est très agressif !
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M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Mesdames, messieurs les députés, il faut savoir entendre les
choses désagréables, et admettre qu'elles qui ne sont pas
nécessairement agressives.

M. Eric Raoult . Attendez quelques instants !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

J 'ai écouté la plupart d'entre vous et j 'ai pris des notes.
Croyez-moi, en ce qui concerne l'agressivité et le feu de l'ex-
pression, je ne vous arrive pas à la cheville !

M. Eric Raoult . Sommes-nous des spécialistes ?
M. le ministre do l'intérieur et de la sécurité publique.

11 est vrai que certaines vérités sont dures à entendre, mais
c ' est mon rôle de les dire.

M. Patrick Balkany . Nous vivons la délinquance tous les
jours !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Le rôle d ' opposant consiste non seulement à critiquer mais
aussi, de temps à autre, à écouter, car, un jour, les opposants
que vous êtes accéderont peut-être au pouvoir.

M. René Dosière . Oh non !

M. Jacques Santrot . Surtout pas lui !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité !publique.
II serait donc bon que vous preniez des leçons sur ce qu'il
convient de faire quand on est au pouvoir : écouter l'opposi-
tion, mais ne pas hésiter à la critiquer quand elle dit des
choses qui ne sont pas convenables.

M. Jean-Luc Reitzer . Et les promesses d'avant 1981 ?
M. le ministre de l'intérieur et do la sécurité publique.

Les résultats en matière de lutte contre l'insécurité sont
encore modestes, mais néanmoins tangibles.

Je vous ai déjà indiqué qu'au cours du premier semestre de
1992 la délinquance constatée avait diminué de 1 p . 100 par
rapport au deuxième semestre de 1991 . Dans le métro et les
transports en commun, dont a parlé, je crois, M . Cuq, la
délinquance a même diminué de 15 p . 100 au cours des deux
dernières années, contrairement à ce qu'il a prétendu.

Faites donc attention lorsque vous citez des chiffres ! Je
l'ai également entendu parler de la période bénie 1986-1988.
II n'aurait pas dû hésiter à parler de 1985, 1986, 1987
et 1988, car la délinquance a diminué au cours de ces quatre
années.

M. Henri Cuq . Pas en 1988 !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
En 1988 aussi ! Je connais les chiffres : pas d'inexactitudes !
Je le répète : la délinquance a diminué au cours de ces
quatre années.

Que vous vouliez y voir une liaison avec un changement
de gouvernement, libre à vous . Moi, j'y vois une évolution
intéressante qui mérite d'être analysée et qui l'a été insuffi-
samment à mon sens . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Patrick Balkany . Vous ferez la campagne des législa-
tives comme cela, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur Balkany, ne m'interrompez pas ! Si vous désirez
parler, demandez la parole ! La courtoisie n ' est pas interdite
à l'Assemblée nationale !

M. Patrick Balkany . Nous ne sommes pas à l'école !

M. Francis Delattre . Nous sommes à l'Assemblée natio-
nale !

M. le président . Je réitère mon propos de tout à l ' heure.
Beaucoup d ' entre vous se sont déjà exprimés . M . le ministre
vous répond, écoutez-le !

Après son discours, quarante questions lui seront posées,
dont les auteurs sont déjà présents.

M. Eric Raoult . Le ministre nous prend à partie, monsieur
le président !

M. Patrick Balkany. Laissez parler M . le ministre, mon-
sieur le président !

M. le président . Poursuivez, je vous prie, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Je vous répondrai, messieurs les députés, et je continue à
rappeler ces vérités qui vous gênent.

M. René Dosière. Eh oui !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécuritâ publique.
J'en viens à la lutte contre la drogue, sujet que j'ai déjà
évoqué ici à plusieurs reprises - je suis prêt à le l'aire à nou-
veau -, dont j'ai dit et dont je répète qu'il est grave et ne
devrait pas donner lieu à des utilisations politiciennes car
c'est un sujet de société qui concerne tous les gouvernements,
quels qu'ils soient.

Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas d ' analyser. L'ana-
lyse est indispensable pour bien comprendre le phénomène
mais il faut aussi apporter des réponses . Ces réponses, nous
les apportons en luttant contre le trafic international, et nous
sommes dans ce domaine plutôt efficaces . II faut lutter
contre le petit trafic et contre la consommation et, à cet
égard, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les chiffres
ont augmenté de façon dangereuse, qu'il s'agisse du. nombre
des interpellations ou des quantités saisies, qui s'expriment
maintenant en tonnes.

C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de confier au
préfet Broussard un rôle de coordination des nombreuses
actions menées en ce domaine par les différents services de
police.

Afin de montrer l'effort consenti en termes d ' organisation,
je rappelle que les effectifs de l'Office central pour la répres-
sion du trafic illicite de stupéfiants, l'OCRTIS, sont passés de
quatre-vingt-dix en 1982 à cent quarante-huit auiourd'hui ;
cela montre notre volonté d'aller encore plus loir.

Je crois que la sécurité publique est une condition impéra-
tive pour briser l'isolement des quartiers difficiles, où on a
laissé confiner des populations entières . Sans cette volonté de
partage, sans cette volonté démocratique, le projet de sécurité
devient, comme le disait M . Brunhes, un projet « sécuri-
taire », c'est-à-dire un projet d'encadrement social, où ce qui
est visé n'est pas la cohésion sociale mais le maintien, éven-
tuellement par la force, de chacun à sa place . Une telle
démarche conduirait à une France duale, avec, d'un côté, des
pôles d'excellence, et, de l'autre, des espaces de relégation,
des sortes de « réserves d'Indiens ». Telle n'est pas ma
conception ; je fais et je ferai tout pouf a :fil n'en soit pas
ainsi.

L'intégration est, pour le Gouvernement, un objectif dont
vous connaissez l'importance . C'est dans cet esprit, monsieur
Hyest, que nous mettons en oeuvre une politique de maîtrise
des flux migratoires.

Le Gouvernement lutte contre l'immigration irrégulière de
façon déterminée, en renforçant le contrôle des entrées, par
exemple par l'instauration des zones d'attente, en améliorant
les moyens jutidiques de lutte contre les détournements de
procédure - il y a eu 30 000 demandeurs d'asile cette année
contre 60 000 en 1989 - en renforçant, enfin, les moyens
d ' éloignement des étrangers en situation irrégulière : je pense
à l'instauration de sanctions pénales contre les « sans-
papiers » et ceux qui refusent l'embarquement.

De plus, la France recher :he, avec les pays d'émigration,
des accords de réadmission et la renégociation d'accords bila-
téraux inadaptés.

L'ensemble de ces actions se traduit, avec les efforts des
services de police et des préfectures, par une progression des
résultats sur le terrain, puisque, en 1991, le nombre de recon-
duites exécutées d ' étrangers en situation irrégulière a pro-
gressé de 18 p . 100 par rapport à 1990 : ce nombre était de
7 186 en 1990, il est passé à 8 473 en 1991 . Au premier
semestre de 1992, le nombre des reconduites exécutées a pro-
gressé de 1 l p. 100 par rapport au premier semestre de 1991 :
de 3 870 au premier semestre de 1991, il est passé à 4 290 au
premier semestre de 1992.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est dérisoire.

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Ces données montrent l'évolution . Je tiens à votre disposition
d'autres chiffres si vous voulez faire des comparaisons sur
une période plus longue.

Mais la sécurité peut être abordée sous différents angles,
notamment sous l'angle des moyens . J'ai entendu dire qu'il
fallait moderniser et informatiser la police pour qu'elle soit

l
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pleinement efficace . Je trouve l'idée excellente, à cela près
que, lorsqu'on émet une telle proposition, il faut s 'en donner
les moyens budgétaires, tout le reste n'étant qu ' arguties.

Pourquoi, dès lors, sur certains bancs de cette assemblée,
refuse-t-on ces moyens, refuse-t-on un projet de budget en
augmentation de plus de 5,7 p. 100 ? Comme le disait
M. Bêche, on ne peut concilier l'inconciliable . On ne peut
vouloir réduire le déficit budgétaire et les impôts, tout en
poursuivant les efforts là où cela est nécessaire.

M. Francis Delattre . II faut faire des choix !
L'idée de modernisation est effectivement séduisante, mais

ceux qui la mettent en avant aujourd'hui arrivent un peu
tard, . . . comme les carabiniers . Il faut tout de même que cer-
taines choses ne soient pas oubliées. En 1985, il y avait
700 terminaux informatiques ; il y a maintenant 10 000 postes
de travail informatisés. En 1984, il y avait une voiture pour
dix policiers ; il y en b une pour trois aujourd ' hui.

Les crédits pour l'immobilier sont passés de 211 millions
de francs en 1985 à 560 millions de francs en 1992 . Cela a
permis un considérable effort de modernisation, puisque plus
d ' un demi-million de mètres carrés de locaux de police ont
été construits ou réhabilités depuis 1935.

Je ne dis pas que tout est parfait : il reste encore beaucoup
à faire pour améliorer les conditions de travail des policiers
et pour doter la police nationale des moyens de son effica-
cité.

II a fallu produire un effort considérable - pas moins de
14 milliards de francs en cinq ans - pour remettre la police
nationale à niveau.

M. Francis Delattre . Elle n ' est pas à niveau !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Pendant près d'un quart de siècle, les gouvernements suc-
cessifs ont laissé la police dans un état délabré - pour
reprendre l'expression de M. Hyest - sans moyens, sans doc-
trine, sans projet ambitieux.

M. René Dosière . Eh oui, la voilà, la vérité !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
On me dit également : il faut plus d'effectifs ! L'idée inc
parait bonne et même excellente. J'ai d 'ailleurs créé
2 400 emplois depuis quatre mois . J'ajoute à cela le redé-
ploiement sur le terrain d 'un certain nombre de postes,
affectés notamment aux gardes statiques, question évoquée
par M. Brunhes et par M . Hyest. Tout le monde en a parlé,
dit M. Hyest . ..

M . Jean-Jacques Hyest . Tout le monde a dit qu'il fallait
redéployer !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Tout le monde en a parlé, mais moi, j'agis !

Monsieur Hyest, à vous et à vos collègues qui le souhai-
tent, je suis prêt à communiquer en privé le nom des person-
nalités de tous horizons, ainsi que ceux des lieux pour les-
quels j'ai levé les gardes statiques . Je n'ai pas l'intention de
faire état de ce genre d'information en public, contrairement
à un journal qui a publié des choses que je trouve tout à fait
scandaleuses. Hier, j'ai d'ailleurs fait savoir à son directeur
ce que j'en pensais . On ne joue pas avec la sécurité des per-
sonnes ! On ne joue pas avec la sécurité des Français !

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique_
Ce seront donc, dans les prochaines semaines ou dans les
prochains mois, 500 postes de garde statique qui auront été
levés et des policiers seront remis sur le terrain, je l'affirme
devant la représentation nationale.

Augmenter et redéployer les effectifs est une idée excel-
lente, à condition qu'elle soit accompagnée d'une doctrine
d'emploi des policiers. Sinon, il s'agirait d'une fuite en avant
éperdue.

A qui fera-t-on croire, dans un pays qui compte le plus de
policiers par habitant d'Europe, à l 'exception du Portugal,
que, pour garantir une sécurité pour tous, il faudrait tout
simplement placer un policier derrière chaque citoyen ?

M. Henri Cuq . Personne n'a dit cela !

M. Serge Charles . Vous caricaturez !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
On voit très bien qu'un tel raisonnement atteindrait ses
limites, notamment budgétaires . Ce ne serait donc pas la
bonne voie, ni pour la police nationale, qui a besoin d'un
projet de sécurité publique mobilisateur, ni pour la société,
qui aspire à une sécurité ancrée dans la démocratie.

Le plan d'action pour !a sécurité, que j 'ai annoncé le
13 mai et que certains d'entre ous ont repris, soit, et je les
en remercie, pour m'approuver, comme M. Guy Bêche et
M. René Dosière, soit pour le critiquer et y voir un catalogue
de La Redoute, un catalogue de bonnes intentions, à effet
médiatique, s'inscrit dans cette démarche.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Les autres ne l ' ont pas
lu !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
M . Delattre, par exemple, voit dans toutes mes décisions,
dans toutes mes actions, des effets d'annonce.

Non, je ne suis pas obsédé par les effets d 'annonce ! D'ail-
leurs, je n'en fais pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est
l'action, la réalisation, les résultats ! En tout cas, je ne vois
pas non plus pourquoi, lorsque je décide quelque chose, je
ne l 'annoncerais pas. Je n'attends pas d'effets médiatiques
particuliers de ces annonces car telle n'est pas ma méthode,
telle n'est pas ma conception de la politique.

M. Eric Raoult . Alors, tout va bien !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Deux étapes devaient être franchies en préalable à la mise en
oeuvre du plan d'action que je viens d'évoquer.

Première étape : il fallait opérer une remise à niveau suffi-
sante du point de vue de la modernisation.

J'ai évoqué la modernisation technique engagée en 1985
par M . Pierre Joxe : elle se poursuit notamment en matière
immobilière et par le développement des grands fichiers.
Mais cette démarche de modernisation ne pouvait se limiter,
en dépit de l'ampleur des besoins, aux seuls aspects tech-
niques : elle devait être suivie de réformes concernant l'orga-
nisation et la gestion des hommes . Tout nous invitait à de
tels changements : l'identification claire du département
comme échelon de base de l'action de l'Etat, du fait de la
décentralisation, la nécessité aussi de rationaliser les moyens
humains et matériels et de lutter contre un éparpillement
dont il faut bien dire qu'il était absurde.

C'est justement ce à quoi répond la réforme de la départe-
mentalisation de la police nationale, qui consiste à mettre
sous un commandement unique, dans le département, les
trois services de police que sont les polices urbaines, les ren-
seignements généraux, la police de l'air et des frontières.

Outre les économies d'échelle qui résultent d'un tel décloi-
sonnement, outre une meilleure adéquation entre les moyens
de lutte et les menaces, cette réforme marque certainement
une nouvelle étape de la modernisation, qui porte sur la ges-
tion et sur un management moderne, soucieux des hommes et
du dialogue social.

D'ores et déjà, la réforme est effective dans quarante-sept
départements et elle sera achevée dès le début de l'année
prochaine.

Seconde étape : il fallait constater que, la société évoluant,
elle opère une maturation collective . Cette évolution est en
cours et on n'y est peut-être pas suffisamment sensible.

L'exigence de sécurité devient très vive, elle devient nette
et moins embarrassée de préjugés, notamment à l'égard de la
police . Des corps sociaux - je pense notamment à celui des
enseignants - n'hésitent plus désormais à formuler des exi-
gences de sécurité, dans un cadre démocratique, bien sûr.
(Exclamations su- plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
peur la République' )

C 'est à cela que répond le projet de sécurité que nous
mettons en oeuvre . Je considère que la sécurité publique est
l'un des leviers les plus puissants dont nous disposons pour
assurer notre cohésion .sociale . C'est un projet démocratique,
qui renforce les libertés individuelles en garantissant l'exer-
cice effectif de ces libertés partout et pour tous : liberté de se
déplacer, liberté d'accès aux lieux où se forment la citoyen-
neté et le sentiment d'appartenance à une communauté de
destin . Il s'agit, certes, de libertés, mais aussi d'égalité de
traitement entre tous les citoyens et de solidarité entre les
territoires.

Ce projet s 'appuie sur deux idée: simples .
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Première idée : la proximité . La police ne puise pas sa
reconnaissance sociale dans sa seule proximité avec l'Etat :
davantage dans sa proximité avec les usagers, avec les
citoyens, et dans son efficacité à répondre à leurs besoins.
Cela signifie notamment une présence plus forte et plus
visible des policiers sur la voie publique, par exemple par le
développement de Pilotage.

Je remarque que cette idée a fait du chemin et qu'elle est
maintenant plus largement partagée, notamment sur les bancs
de cette assemblée.

M. Jean-Louis Debré . C 'est Pasqua qui l 'avait lancée !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Cependant, il ne faut pas s 'arrêter e .' si bon chemin . Cette
idée, en effet, ne peut être dissociée d'une autre idée, celle de
la « coproduction » de la sécurité.

La sécurité publique, on le répète, et je serai évidemment
le premier à le réaffirmer, est une mission d'Etat . Cependant,
elle n'est pas l'affaire exclusive de la police nationale, parce
que la société a considérablement changé depuis quelques
dizaines d'années . La sécurité publique est aussi l'affaire de
tous ceux - acteurs économiques, bailleurs sociaux, établisse-
ments scolaires, collectivités territoriales - qui contribuent au
maintien des solidarités et des disciplines que j' évoquais.

Je souhaite que nous puissions remobiliser ces acteurs, les
réunir au niveau le plus pertinent qu'est l ' agglomération ou
la commune, pour qu'ils établissent ensemble un diagnostic,
une stratégie, des objectifs et définissent un partage des rôles
de chacun.

Il ne me semble pas de la vocation de la police nationale
d'assurer, par exemple, la sortie des écoles ou la garde des
objets trouvés.

L'Etat, je l'ai dit, n'a pas l'intention de se défausser de ses
responsabilités . Il est, au contraire, prêt à faire plus, par
exemple en ce qui concerne les effectifs - et il le fait -, mais
à condition que ses partenaires soient, eux aussi, prêts à faire
plus, notamment pour alléger certaines charges de la police
nationale afin qu'elle se consacre plus pleinement encore à sa
mission première de lutte contre la délinquance.

C ' est tout le sens des projets locaux de sécurité, qui consti-
tuent le lieu où peut s 'établir ce nouveau partenariat . C ' est
bien parce que leur sens a été compris par les différents par-
tenaires que des discussions sont engagées avec cinq cents
communes et que deux cents projets sont en voie d'aboutisse-
ment, dont seize ont d'ores et déjà 'été signés. C'est 1à le
signe, me semble-t-il, de la pertinence d'ensemble du projet
cohérent que je propose à la police nationale et au pays.

Naturellement, toutes ces orientations trouvent leur traduc-
tion dans le budget que j'ai l'honneur de vous soumettre et
dans le détail duquel je n'entrerai pas, car il a été analysé
avec pertinence par les rapporteurs.

Je remercierai particulièrement M . Dosière pour le soutien
qu'il apporte au Gouvernement . ..

M . Francis Delattre . II a du mérite !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Et Mme Cacheux 7

M. le ministre de l'intérieur et de le sécurité publique.
Le budget du ministère de l'intérieur et de la sécurité
publique progressera de 5,7 p. 100 en . 1993 pour atteindre
près de 74 milliards de francs.

Si l'on prend uniquement en compte les crédits propres au
ministère, c'est-à-dire si l'on écarte les concours de l'Etat aux
collectivités locales inscrits à son budget, la progression
atteint même 5,8 p . 100.

L'ensemble des concours de l'Etat aux collectivités locales
s'élèveront en 1993 à 258,5 milliards de francs, progressent de
6,1 p . 100 par rapport à 1992.

Ce projet de budget représente, quoi que certains en
disent, un effort considérable compte tenu de l 'évolution du
budget général, dont la progression ne dépasse pas
3,5 p. 100. Par rapport à 1992, le ministère disposera de
2,5 milliards de francs supplémentaires et, si l'on tient
compte des concours aux collectivités locales, de 4 milliards
de francs de plus.

Pour reprendre votre mot, monsieur Cuq, je dirai qu'une
augmentation de cette ampleur n'a vraiment rien de « déri-
soire »

M. Guy Biche, rapporteur spécial. Bien dit !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Le projet de budget permettra de réaliser pleinement le plan
d'action pour la sécurité et même, grâce à des moyens nou-
veaux, d'en amplifier les effets en 1993.

,l'ai eu l 'occasion de présenter, le 23 septembre dernier, un
premier bilan du plan d'action, quatre mois seulement après
son annonce. Ce bilan d'étape permet de démontrer que les
engagements que j'ai pris sont d 'ores et déjà pratiquement
tenus . En 1993, la police nationale disposera de 25,2 mil-
liards de francs, soit une progression de 5,3 p . 100 qui, à
structure constante, atteint 5,6 p . 100.

L'idée principale du plan d'action, je le répète, est de ren-
forcer la présence visible de la police sur la voie publique et
dans les secteurs prioritaires . Cela passe par un meilleur
emploi des femmes et des hommes de la police, mais aussi,
bien entendu, par des créations d'emplois supplémentaires.
Le ,projet de budget prévoit 2 340 emplois nouveaux pour la
police nationale, donc 1 000 emplois de policier auxiliaire et
900 emplois d'agent administratif prévus dans le plan d'ac-
tion, auxquels s'ajouteront 300 emplois supplémentaires en
1993.

Le recrutement dès 1992 des 900 agents administratifs, aux-
quels s'ajouteront 100 emplois dans les préfectures, qui vien-
dront eux aussi alléger certaines tâches administratives
assumées dans les commissariats, sera achevé dès le mois
prochain, ce qui suppose un effort exceptionnel pour accé-
lérer des procédures de concours traditionnellement très
lourdes.

Enfin, 140 emplois d ' inspecteur renforceront les nouveaux
services d'enquête, tels que les BREC, chargés de la lutte
contre les phénomènes de bande ou contre la toxicomanie.

Grâce à ces mesures lancées au mois de mai dernier et qui
trouvent leur traduction budgétaire dans le projet qui vous
est soumis, l'objectif qui consiste à remettre 3 200 policiers
sur la voie publique est d'ores et déjà pratiquement atteint.

Le projet de budget s'inscrit aussi dans le droit fil des
objectifs que je me suis fixés pour améliorer les conditions
de vie des policiers dans les trois domaines essentiels que
sont !e régime indemnitaire, le déroulement des carrières et la
mise à disposition de logements en Ile-de-France.

J ' insiste beaucoup sur les conditions de vie des policiers.
Certains ont évoqué à plusieurs reprises leur « motivation »,
même de façon négative.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Vous avez raison !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
La motivation des policiers est un facteur essentiel de réus-
site.

M . Guy Bâche, rapporteur spécial. C'est vrai !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
S'agissant du déroulement des carrières, les négociations por-
tant sur la transposition à la police nationale du protocole
Durafour sont sur le point d'aboutir . Elles permettront, jus-
qu'au terme du plan, en 1996, d'améliorer significativement le
déroulement de carrière des policiers, puisque l'effort finan-
cier accompli par la collectivité nationale sur les sept années
de mise en oeuvre du protocole Durafour s'élèvera à 725 mil-
lions de francs.

En ce qui concerne le logement des policiers en lie-de-
France, ILc projet de budget poursuit l'effort engagé en 1992
dams le cadre du plan d'action pour réaliser l 'objectif de
1 000 logements supplémentaires . J'appelle votre attention sur
ce chiffre très élevé.

En 1992, le budget a été majoré en cours d 'année de
50 millions de francs en autorisations de programme et de
100 millions de francs en crédits de paiement . En 1993, l'ef-
tort se poursuivra grâce à l ' inscription de 164 millions de
francs d'autorisations de programme, soit une progression de
plus de 78 p . 100, et de 71 millions de francs de crédits de
paiement.

Vous le voyez, monsieur Cuq, vous qui avez évoqué ce
sujet, il s'agit d'un effort très substantiel, dont les résultats
sont, dès 1992, tangibles ...

IVI . Henri Cuq. C' est un simple rattrapage !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . puisque 700 logements seront livrés dès la fin de cette
année . L'objectif des 1 000 logements devrait être atteint au
premier trimestre 1993 .
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M . Henri Cuq . Ce ne sera que du rattrapage !

M. le ministre de l'intérieur et de ia sécurité publique.
Mesdames, messieurs les députés, je vous ai assez longue-
ment exposé les grandes lignes de mon action en matière de
sécurité publique ainsi que les moyens dont je dispose pour
mener à bien cette action . Je dirai maintenant quelques mots
de la sécurité civile, secteur ô combien important pour la vie
de nos concitoyens.

La mise en oeuvre de la modernisation de la sécurité civile
a pu être vérifiée à plusieurs reprises - malheureusement,
dirai-je - dans la période récente . Que ce soit lors du drame
de Furiani, à l'occasion des grands feux de forêts en Corse
début septembre, dont l'origine criminelle est avérée, ou, tout
récemment, lors des inondations dans le Sud-Est et l'arc
méditerranéen, jamais autant d'hommes et de moyens
n'avaient pu être mobilisés et intervenir sur les zones des
sinistres dans des délais aussi cents. Tous les observateurs
attentifs et honnêtes l ' ont reconnu.

Cela traduit à la fois l'efficacité du commandement opéra-
tionnel et la disponibilité des moyens matériels. Cela
confirme l ' intérêt d'une forme d'intervention nationale,
mobile et polyvalente . Cette disponibilité est assurée grâce au
renouvellement du matériel et à la qualité de son entretien,
ce qui a été vérifié pendant la campagne des feux de forêts,
où l ' ensemble de la flotte aérienne est resté opérationnel à
100 p . 100. Cela signifie enfin une professionnalisation
accrue des techniciens, qui est renforcée et étendue dans le
cadre du budget de 1993.

En ce qui concerne les nouveaux matériels, le budget de
1993 prévoit 428 millions de francs de crédits de paiement
pour l ' achat de douze nouveaux Canadair qui entreront en
service ea : 1994 . Ce versement représente une augmentation
de 160 p. 100 par rapport à celui de 1992 . Notre capacité
opérationnelle en sera augmentée de près d'un tiers . Cela
explique, comme l'a fort bien souligné M . le rapporteur
Tenaillon, la progression de 21 p . 100 du budget de la sécu-
rité civile, qui s'établit à prés de 1,5 milliard de francs.

D'autres actions sont prévues : la remotorisation d'un
Tracker a été programmée ; une étude portant sur le renou-
vellement de la flotte d'hélicoptères est lancée et une étude
sur la réforme du statut juridique du groupement des moyens
aériens va être engagée pour le rendre encore plus efficace et
le transformer en EPIC . L ' effort portera également sur les
matériels terrestres lourds, comme les camions Apache, qui
peuvent emporter 6 000 litres d ' eau.

Quant à la départementalisation des services d ' incendie et
de secours, elle est bien entendu, comme l'a souligné le rap-
porteur spécial, nécessaire pour se doter d'une organisation
plus efficace sur le plan opérationnel et pour la gestion des
hommes.

Elle s ' accompagnera d'une amélioration de la fcemation et
du déroulement de carrière des sapeurs-pompiers . Un projet
de loi, qui a reçu l'accord des syndicats et de la fédération
nationale des sapeurs-pompiers, a également fait l'objet d'un
accord de principe de l'assemblée des présidents de conseils
généraux . Il prévoit de reporter la date d'effet de cette
réforme au l ei janvier 1994 pour en permettre une applica-
tion plus souple tout en préservant la cohérence du dispositif
d'ensemble.

Je voudrais vous rassurer, monsieur le rapporteur spécial :
les présidents de conseils généraux présideront la commission
administrative du service départemental d'incendie et de
secours et les représentants des conseils généraux seront
majoritaires au sein de cette commission.

En ce qui concerne les relations avec son centre de
secours, la loi ne modifie en rien la responsabilité du maire
en ce domaine, Cela devrait suffire pour maintenir une rela-
tion étroite entre le maire et les sapeurs-pompiers.

La réussite de cette réforme dépend de la motivation de
l'ensemble des sapeurs, y compris dos sapeurs-pompiers
volontaires, qui ne doivent pas être oubliés . Je tiens à rendre
hommage à leur courage et à leur efficacité dans l'action . J'ai
pu apprécier ces qualités aussi bien en tant que ministre des
transports, lors de la catastrophe du Mont Sainte-Odile que,
plus récemment, lors des inondations dans le Sud-Est, notam-
ment à Vaison-la-Romaine.

Les volontaires ne sont pas oubliés : ils disposent
désormais d'une protection sociale identique à celle de leurs
frères du feu professionnels, ainsi que M. Tenaillon et
M . Bêche l'ont rappelé.

Leur rôle sera également affirmé et leur disponibilité mieux
organisée . Un décret portant création de conseils départemen-
taux du volontariat paraîtra prochainement . Ce seront des
lieux privilégiés d'échanges et de dialogue, qui permettront
aux responsables sociaux économiques et aux sapeurs-
pompiers volontaires de trouver des solutions adaptées aux
réalités locales.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, les mérites du
projet de budget pour 1993 que je vous présente et de la
politique qu'il permet de mettre en oeuvre . Je suis persuadé
- telle est ma conviction, mais si je suis sûr de convaincre
certains d 'entre vous, je ne suis pas sûr d'en convaincre
d'autres - que le ministère de l'intérieur et de la sécurité
publique disposera ainsi des moyens pour accomplir avec
plus d'efficacité ses missions de sécurité publique et civile en
faveur de nos concitoyens . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Eric Raoult . Tout va bien !

M. le présidant. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
aux collectivités locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, il me revient maintenant, après M. le ministre de
l 'intérieur, de m'exprimer pour répondre aux observations,
aux interrogations relatives aux collectivités locales.

Vous savez que l'examen de la loi de finances est chaque
année l'occasion de mesurer les concours financiers de l'Etat
aux collectivités locales . Cette année, ces concours s ' élèvent à
258 milliards de francs . Ils progressent donc de 6 p . 100, soit
à peu près autant que l'année dernière et plus vite que les
dépenses de l'Etat - plus 3,5 p . 100 . La progression est supé-
rieure même au taux de croissance prévu pour les prix à la
consommation - plus 2,6 p . 100.

Ces chiffres sont clairs, personne ne les a contestés . Ils
témoignent assurément du fait qu'il y z là un bon budget
pour les collectivités locales.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Les
moyens que l'Etat met à leur service augmentent dans des
proportions que nul ne peut contester.

Pour entrer dans le détail, vous savez que le concours que
représente la dotation globale de fonctionnement est très
important . En 1993, cette dotation dépassera 96 milliards de
francs . Elle connaîtra donc une progression pratiquement
identique à celle qui a déjà été observée l'année dernière,
c ' est-à-dire plus 4,3 p. 100.

A ce sujet, monsieur Brunhes, vous avez indiqué que "évo-
lution de !a DGF n'était pas aussi satisfaisante qu'elle le
serait si l'on n'avait pas changé le mode de calcul - il est
aujourd'hui assis sur le taux prévisible de l'inflation et les
deux tiers de l'augmentation du PIB.

M. Jean-Louis Debré . Ce qu'a dit M. Brunhes est vrai.

M. René Dosière . Mais non, au contraire !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . En
effet, ce n'est pas vrai, pour une raison tout à fait évidente et
que vous comprendrez parfaitement, monsieur Debré.

M. Francis Delattre . Et M. Brunhes aussi !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Si on
appliquait encore aujourd'hui l ' ancien système, à savoir une
indexation sur la TVA, pour calculer l'évolution de la DGF,
je devrais vous annoncer une réduction par rapport à l'année
dernière . Nous avons eu raison de changer les critères
puisque cela nous permet d'annoncer une hausse de
4,3 p . 100 au lieu d'une baisse.

M. René Dosière . C 'est simple à comprendre !

M. Patrick Balkany . Sauf que vous ne vous attendiez pas
à une baisse de la TVA !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Les
collectivités locales ne peuvent que se réjouir d'une évolution
positive de la DGF.

Par ailleurs, conformément aux souhaits émis par les élus
locaux et à l'engagement pris par M . Charasse, alors ministre
du budget, devant le comité des finances locales, les clauses ,
relatives à la régularisation de la DGF seront revues de
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manière à ce que l'on ne se trauve plus dans la situation
actuelle, qui serait caractérisée par une absence de régularisa-
tion de la DGF si l'on appliquait strictement la loi.

M. René Dosière . Il y a eu mauvaise rédaction !

M. te secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Mes-
dames, messieurs, vous remarquerez que nous aurions pu
profiter de l'application de la loi pour réaliser une économie.
Nous ne l'avons pas fait puisque la somme ainsi dégagée est
allée abonder la dotation de développement rural.

M . Pascal Clément a bien voulu observer que le montant
de cette dotation de développement rural est bien conforme à
l'objectif que le Gouvernement, M . Philippe Marchand et
moi-même avions fixé lors du débat sur la loi d'orientation
sur l'administration territoriale de la République, puisqu'il est
de 600 million ; de francs . Nous sommes donc passés de 200
à 250 millions de francs environ pour le premier exercice
de 1992 - la loi n'a été promulguée qu'au mois de février -
aux 600 millions que je suis en mesure d'annoncer aujour-
d'hui et nous nous acheminons vers le milliard prévu pour
l'année prochaine.

M. Pascal Clément m'a demandé si le Gouvernement
entendait bien mettre en oeuvre cette progression à la faveur
du projet de loi de finances pour 1994. Je tiens à le remercier
de sa confiance, que je partage, dans la pérennité du Gouver-
nement . Ce dernier a la ferme intention, je le confirme, de
respecter strictement, l'année prochaine, les engagements pris
lors de la mise en oeuvre de la dotation de développement
rural, comme il le fait d'ailleurs cette année . C'est parfaite-
ment incontestable.

La dotation globale d'équipement, quant à elle, augmente
de 4,9 p . 100. Là encore, je n'ai entendu personne protester
contre cette hausse qui est assurément positive.

Les ressources du FCTVA sont d'un montant à peu près
identique à celui de l'année dernière.

M. Jean-Jacques Hyest . Pas tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
raison en très simple : l'augmentation du FCTVA prévue
l'année dernière avait été surestimée . Par conséquent, il est
tout à fait sage de prendre en compte cette surestimation,
étant entendu que nous pouvons toujours réajuster le FCTVA
à la faveur d'une loi de finances rectificative, ce qui est d'ail-
leurs tout à fait conforme à sa nature.

M . René Dosière. Un droit de tirage, en quelque sorte.

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . J'ap-
pelle votre attention, mesdames, messieurs les députés, sur le
fait que les dotations afférentes au financement des transferts
de compétences augmentent de 6,88 p. 100 . La dotation géné-
rale de décentralisation, indexée de la même manière que la
DGF, progressera donc de 4,3 p . 100.

Quant aux dotations d'équipement scolaire, dotation dépar-
tementale d'équipement des collèges, comme dotation régio-
nale d'équipement scolaire, elles augmentent, pour
l'année 1993, de 4,9 p . 100 en autorisations de programme ce
qui est, là encore, parfaitement satisfaisant.

M. Jean-Jacques Hyest . La fiscalité est transférée !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je lis,
dans le rapport de M . Clément, . ..

M. René Dosière . Très mauvais rapport !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . que
d'ailleurs je n'aperçois pas dans cet hémicycle, . ..

M. Jean-Jacques Hyest . Nous lui ferons part de vos
observations.

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. . . . un
développement intitulé : « Une croissance globale peu signifi-
cative d'une volonté politique ».

M. René Dosièra . N'importe quoi !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Or
M. Clément ne conteste pas - parce qu'il ne le peut pas -
que l'augmentation des concours de l'Etat est de 6 p . 100,
alors que la hausse prévisible des prix sur laquelle est fondé
ce budget est de 2,6 p. 100 et que les dépenses de l ' Etat aug-
mentent de 3,5 p. 100.

M. Francis Delattre. Mais enfin, c'est l'application de la
loi ! Cessez de vous vanter !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je dis
donc que le rapport de M. Clément . ..

M. Francis Delattre . Ur bon rapport, vraiment !
M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . res-

semble beaucoup plus à un libelle politicien qu'à un rapport
parlementaire relatant le point de vue d ' une commission (Pro-
testations sur les bancs du groupe Union pour la démocratie
française. - Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste), car on ne peut pas dire que cette croissance est peu
significative d'une volonté politique.

M. Francis Delattre . C'est incroyable ! Après dix ans,
vous en &tes là ? Alors il faut cirer les chaussures, sinon ce
n'est pas un bon rapport ?

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
volonté politique de soutenir les collectivités locales est par-
faitement incontestable.

Je voudrais maintenant aborder devant vous, mesdames,
messieurs les députés, la question des nouvelles dotations
mises en place_

M. Patrick Balkany . Les nouveaux rackets !
M. le secrétaire d'Etat aux collectivités loca les. Dans

leurs interventions, dont je les remercie, l'ont montré
M. Bêche . ..

M. Francis Delattre . Un bon !
M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.

j
. . . M. Bonrepaux, ainsi que M . Dosière.

M. Francis Delattre . Ah, cc sont des bons, eux !

M. Patrick Balkany . Surtout M. Bêche, c'est le meilleur !
M. Guy Bach .), rapporteur spécial. Je ne vous le fais pas

1 dire . Et si c'est Balkany qui le dit !

M. Francis Delattre . Eh oui, il faut s'y faire . Il n'y a rien
de manichéen.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Ces
dotations nouvelles suivent exactement la montée en charge
prévue . Ainsi, la dotation de solidarité urbaine (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique). ..

M. Patrick Balkany . Parlons-en !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
. . atteindra, en 1993, un milliard de francs, conformément à
la loi qui l'a instituée.

M. Patrick Balkany . Elle atteindra surtout mes 50000
habitants !

M. René Dossière . Combien pour Franconville ?

M. !e secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
dotation de développement rural, elle, est destinée aux
bourgs-centres et aux projets de développement économique
portés par l'a intercommunalité ».

Ce n'est pas une dotation de saupoudrage, vous le savez
bien - et je remercie M. Hyest d'en avoir parlé -, car nous
avons choisi d'en affecter la majeure partie aux projets de
développement économique portés par l'intercommunalité . La
seule voie pour un véritable aménagement du territoire, c'est,
en effet, le regroupement de nos communes autour d'un cer-
tain nombre de projets de développement économique et
d'aménagement.

Cette dotation progresse conformément aux prévisions, la
part revenant aux groupements s 'établissant, dès 1993, à
60 p . 100 des 600 millions.

La dotation spécifique, prévue par la loi du 3 février 1992,
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est
également inscrite . Je rappelle que le « statut de l'élu »,
comme on dit familièrement,- a été adopté sans une voix
contre à l'Assemblée comme au Sénat.

M . René Dosière . Il n ' y a que nous qui l ' avons voté !
M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Il n'y

a eu que des votes positifs ou des abstentions . Personne ne
conteste le bien-fondé de cette toi.

M. René Dosière. Ils n'ont pas osé !



4564

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1992

M. Patrick Balkany . Une si petite chose ! .

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Plu-
sieurs d'entre vous ont rappelé qu'il était juste de donner aux
petites communes les moyens de mettre en oeuvre cette loi.

M. Guy Bûche, rapporteur spécial. Très juste !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . C'est
ce que nous faisons en prévoyant 250 millions à cet effet.

Je remercie M . Clément d'être revenu parmi nous. (Sou-
rires.)

M . Pascal Clément, rapporteur pour avis. Navré de ce
contretemps !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . A
partir de 1993, nous mettrons en oeuvre deux nouveautés qui
faisaient également partie de la loi ATR à savoir le rééquili-
brage des deux parts de la DGE - de manière que la part
affectée aux petites communes, la seconde part, corresponde
à 50 p . 100 du montant de ia DGE - et la modification des
modalités de calcul de la DGF, notamment la prise en
compte dans ce calcul de la voirie pour les petites com-
munes.

Ces deux mesures nouvelles représentent un transfert d'en-
viron 500 millions de francs au profit des communes rurales.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Tout le monde le voit
qu ' on s ' occupe du monde rural !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Enfin,
l'année 1993 verra la mise en place, pour la première année,
du fonds de correction des déséquilibres régionaux.

M . René Dosière . Bonne mesure !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités Iecales . J'en-
tends bien que certains d'entre vous contestent globalement
ces mécanismes de solidarité entre les collectivités locales.

M. Guy Bûche, rapporteur spécial. Ils ne savent pas ce que
c'est que la solidarité !

M. le secrétaire d'Etat eux collectivités locales. Je
pense, en particulier, à M . Cément qui écrit, dans son rap-
port,-

M . Rsné Dosière . Une horreur ! (Sourires.)

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . une
appréciation que je ne peux laisser sans réponse même s ' il
n'en a pas parlé du haut de cette tribune.

M. Joan-Pierre Brard . C'est un procès d'intention !

M . René Dosière . Non, c'est dans son rapport !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Oui,
c'est public.

En effet, à la page 25 de ce rapport, je lis ceci : « si l'on
doit admettre que toutes - les collectivités - n'ont pas des
chances de dé,+eloppement égales, il faut aussi reconnaître
que, dans bien des cas, il n'est pas facile de distinguer une
collectivité riche d'une collectivité simplement bien gérée, . . . »

M. Guy Bûche, rapporteur spécial. C'est un jugement !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
« . . . ou, à l'inverse, une collectivité défavorisée d'une collecti-
vité qui supporte, depuis des années, les conséquences d'er-
reurs de gestion, qu ' ellee soient celles de ses élus ou celles de
l'Etat . »

M. Jean-Pierre Brard . Des villes sont riches bien que mal
gérées !

M. René Dosière . Ce sont les riches qui gaspillent, vous
le savez bien !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Mon-
sieur Clément, je ne peux laisser une telle affirmation sans
réponse.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis. C'est une obser-
vation de bon sens 1

	

'

M. René Dosière . Plutôt un contresens !

M . lo secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Cela
me rappelle de vieux discours . Si les riches sont riches, n'est-
ce pas, c'est parce qu' ils ont l'intelligence de se bien gérer, et
si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intel-
ligence de se gérer aussi bien que les riches ?

M . Pascal Clément, rapporteur pour avis . Vous simplifiez
outrageusement ma pensée ! Outrageusement !

M . René Dosière . Mais non, c'est exactement ce que vous
avez écrit !

M . Pascal Clément, rapporteur pour avis . Non, ce n'est
pas ce que j 'ai dit !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . C'est
un vieux discours, et ce que vous avez écrit, monsieur Clé-
ment, traduit une vieille morale, une vieille conception par-
faitement réactionnaire . Je tenais à vous le dire car c'est la
vérité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Protestations sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. René Dosière . Tout à fait !

M. Patrick Balkany . Malheureusement, il y a des villes
bien gérées et d ' autres mal gérées ! Le curieux est que ce sont
toujours les mêmes qui gèrent mal - qu'il s'agisse de l'Etat
ou des communes d'ailleurs !

M. Jean-Luc Reitzer . Vous entrez dans de la basse polé-
mique, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Patrick Balkany . Tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités !ccales . Cer-
tains voudraient accréditer l'idée, si je comprends bien la
philosophie de ce rapport en particulier, que la solidarité
serait l'affaire de l'Etat . ..

M. Patrick Balkany. Cela parait évident !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . et
que les collectivités locales ne seraient pas concernées par un
tel effort.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis . Bien sûr que si,
mais si elles le font volontairement !

M. Me secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Eh
bien, telle n'est pas notre conception.

La solidarité, c'est l'affaire de tout le monde.

M. Serge Charles . Il ne faut pas l'imposer !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . C ' est
l'affaire de l'Etat, certes, mais c'est aussi celle des collecti-
vités locales . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste . - Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M. Patrick Balkany . Ah oui, elles doivent subventionner
des villes mal gérées

M. Serge Charles . On peut appliquer la solidarité sans
qu'elle soit imposée

M. Patrick Balkany . C'est un racket !

M. Jean-Pierre Brard . M . Balkany fait de la purification
sociale !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Que le
Parlement mette en oeuvre des dispositifs pour que les collec-
tivités locales qui ont davantage de moyens et moins de
charges . ..

M. Serge Charles. La bonne solution pour vous, c'est la
politique de la main tendue !

M. Patrick Balkany. Tendue vers la poche du contri-
buable !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
. . . aident celles qui ont des quartiers difficiles, qu'il faut
refaire, . ..

M. Patrick Balkany . Vous croyez que je n'en ai pas, moi,
des quartiers à refaire, après dix-huit ans de communisme ?

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . cela .
est juste et nécessaire.

M. Guy Bûche, rapporteur spécial. C'est vrai.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
même remarque vaut pour les départements et les régions.

M. Serge Charles . Les collectivités locales, vous êtes en
train de les asphyxier!

- M. Jean-Luc Reitzer . C 'est le nivellement par le bas !

i
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M. Patrick Balkany . Il ne leur a pas suffi de ruiner l'Etat,
ils veulent ruiner les communes, maintenant.

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Pour
reprendre les exemples cités, que le département des Hauts-
de-Seine paie pour le département des Hautes-Alpes, voilà
un excellent principe, et nous le défendons . Quand le dépar-
tement de Paris finance la solidarité dont bénéficie le dépar-
tement de la Corrèze, . ..

M. Jeen-Pierre Brard. Finance malgré lui !

M. le secrétaire d'Etat aux coliectivitéc locales . . . . je
dis que les élus de la Corrèze sont satisfaits parce qu'ils
reçoivent le bénéfice de cette solidarité . ..

M. Patrick Balkany. Démagogie !

M. Jean-Luc Reitzer . Ou du vol, ou du racket !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . et
que les élus de Paris éprouvent une légitime fierté de contri-
buer à la solidarité nationale entre les différentes collectivités
locales . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Patrick Balkany. Sûrement ! . ..

M. Guy Béche, rapporteur spécial. Très bien

M. Patrick Balkany . Vous êtes très content que nous
soyons obligés d'augmenter les impôts locaux !

Mais rassurez-vous, les contribuables savent pourquoi on
les augmente

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . II y a
là un débat de fond. C'est le deuxième sur ce sujet . 11 est
important.

M. Francis Delattre . Artificiel.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Nous
sommes pour la solidarité entre les collectivités locales . Vous
êtes contre.

M. Patrick Balkany. Contre le fait que 10 communes
paient pour 36 000 !

M. Jean-Luc Reitzer . C 'est honteux !

M. René Dosière. Vous, vous préférez faire payer les
pauvres !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Il y a
là, en effet, une différence importante entre nous, il ne faut
pas la dissimuler.

M. Francis Delattre. C'est la lutte des classes !

M . Jean-Luc Reitzer. C ' est sûr L..
M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.

M. Hyest a évoqué la question de la contractualisation . Sur
un ce-tain nombre d'objectifs, l'on s'efforce d'unir les
concours des collectivités locales et ceux de l'Etat.

M . Patrick Balkany . Tout cela sent la fin de règne . ..

M . le secrétaire d`Etat aux collectivités locales. Vous
avez semblé regretter cette contractualisation.

Je veux répondre sur le fond . Les contrats de plan consti-
tt_ent sans doute la forme la plus efficace de planification
qu ' on ait réussi à mettre en oeuvre dans ce pays ._.

M. Jean-Luc Reitzer. S'ils sont respectés !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . ..
parce qu ' ils ont l'avantage d'être négociés et que chacun
apporte sa signature, ses crédits, sa volonté d'agir.

Maire moi aussi, j'ai signé au bas d'un certain nombre de
conventions, et notamment en faveur de notre université . Je
connais de nombreux maires, de nombreux présidents de
conseils généraux, de nombreux présidents de conseils régio-
naux qui ont fait de même et je ne pense pas qu'ils le regret-
tant.

M. Jean-Jacques Hyest. Non, au contraire !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Pour
ma part, j ' aurais critiqué l'Etat s ' il n'avait pas fait de son
côté un effort exemplaire . Jamais on n'a mis autant d'argent
pour l'Université française . Il était juste, parce que c'est un
grand enjeu national, de demander aux collectivités d'ap-
porter leur concours . ..

M. Franchi Delattre . Mais oui, mais oui . . .

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
. . . d'autant plus - je suis bien placé pour le savoir --, que ces
collectivités revendiquent le droit d'avoir leur mot à dire
dans les choix de politique universitaire.

M. Patrick Balkany . Les collectivités ont juste le droit de
payer!

M. Francis Delattre . Parfaitement !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Lorsque nous nous retrouvons autour de .la table, à égalité de
droits dans la discussion, représentants de l'Etat, de la
région, du département, maire de la ville, grande ou
moyenne, qui est concernée, universitaires ou leurs représen-
tants, petit s'ouvrir un débat très important, très utile, où
apparaissent les enjeux nationaux, régionaux, locaux . Peut se
dégager aussi un bon accord fondé sur une complémentarité
satisfaisante.

Organiser la complémentarité entre l'Etat et les collectivités
locales, entre les divers niveaux de collectivités locales, c'est
pour moi un « plus » dans la décentralisation, . . . mais peut-
être avons-nous des conceptions différentes à ce sujet ?

M. Jean-Jacques Hyest . Non, monsieur le ministre, pas
du tout, pas sur ce point.

M. Franchi Delattre. Monsieur le président, que disait
Sénèque déjà ? . . . (Sourires .)

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Il a
beaucoup été question de la décentralisation . C'est le cas en
particulier dans le libelle dora je parlais tout à l'heure, le
rapport de la commission des lois, où, à la page 5 de la pré-
face, M. Clément nous dit avoir eu de bonnes raisons de
voter contre la décentralisation.

Mais maintenant que nous en sommes à la dixième
année, . ..

M. René Dosière . Il continue à voter contre !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . tout
le monde est autour du gàteau d'ar.' i versaire ! Il y en a
même qui se poussent pour figurer sur la photo, pour qu'on
ne les oublie pas, pour qu 'on voit qu'ils sont pour.

M. Francis Delattre . Quel est i' :ntérét de cette démonstra-
tion ? Ah, Lucilius . (Sourires.)

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je ne
connais personne qui soit contre,. ..

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis. M. Mazeaud

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . sauf
un parlementaire, un seul, qui a déposé un amendement en
ce sens.

Rendons-lui justice : il l'a dit avec clarté.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis . Mais oui, il est
cohérent!

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. A
cette exception près, tout le monde est pour, maintenant.
Vous vous dites, monsieur Clément, les vrais décentralisateurs
et vous dénoncez des « remises en cause de moins en moins
insidieuses », « des attaques plus ou moins dissimulées ».

M. Guy Béche, rapporteur spécial. C 'est cohérent avec leur
volonté de réforme ! . ..

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Redondances . .. Et ces attaques seraient si dissimulées que
vous ne semblez guère les voir puisque vous ne dites jamais
en quoi elles consistent exactement !

M. Pascal Clément, rapporteur peur avis. Vous ne m ' avez
pas écouté, ce matin !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Mon-
sieur Clément, nous considérons, nous, que l'ensemble des
dispositions prises récemment - et si vous trouvez un seul
argument en sens contraire, il faut nous dire lequel -,, sont
une nouvelle étape, un approfondissement de la décentralisa-
tion.

Quand nous allouons la dotation de développement rural
pour aider les espaces ruraux à se développer, est-ce pour ou
contre une meilleure décentralisation ?

Et lorsque nous développons les droits, les responsabilités
et !es moyens des éi ..s locaux par le statut de l'élu, par toutes
les dispositions qui permettent une meilleure transparence,
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un meilleur accès aux comptes des communes - les comptes
consolidés, la réforme de la comptabilité communale qui a
d'ailleurs donné lieu à un accord du comité des finances
locales, que faisons-nous ? Ce seraient là des mesures
contraires à la décentralisation ? Bien au contraire, de telles
mesures favorisent son avancée.

Les dispositions de la loi sur l ' administration territoriale de
la République ? Elles offrent de nouvelles formes d 'intercom-
munalité . Ces nouvelles formes s'ajouteraient à celles qui
existent déjà et tout cela deviendrait trop compliqué ?

M. Francis Delattre . Heureusement que le Parlement a
amendé le projet initial

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Souvenez-vous donc des discours tenus dans cet hémicycle !
Beaucoup, sur certains bancs, nous disaient qu'ils voulaient
bien des formes nouvelles d ' intercommunalité, mais à condi-
tion que ne soit pas détruit ce qui existe.

C 'est exactement ce que nous avons fait . Nous respectons
les SIVOM, les districts, les communautés urbaines, parce
que ces entités témoignent de l'effort des élus pour constituer
une intercommunalité.

Cependant, il nous a paru nécessaire de donner les moyens
d'aller plus loin à ceux qui le voulaient . Mais nous n'avons
prévu aucune contrainte, aucune obligation, nous avons seu-
lement fait des propositions à ceux qui voudront se doter
d' instruments d'action plus efficaces dans deux domaines, le
développement économique et l'aménagement de l 'espace, en
s 'appuyant - vous le savez bien, monsieur Clément - sur une
série de dispositifs fiscaux cohérents.

J'ai l'occasion de me rendre dans de très nombreux dépar-
tements à l'invitation d'élus qui veulent discuter de ces nou-
velles dispositions . Dans la plupart des départements, pour
ne pas dire tous, quelles que soient les orientations politiques
des élus, un réel intérêt pour ces dispositions se manifeste.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. C'est vrai !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Beau-
coup de questions nous sont posées et de très nombreuses
simulations sent faites, chacun réfléchissant à la manière
d'avancer, dans le respect des communes, avec leur concours,
sur la base du volontariat, et plusieurs dizaines de projets
sont en préparation . Je suis persuadé que nous sommes en
train de nous orienter vers une intercommunalité librement
consentie et, partant, plus efficace.

Est-ce un « plus » ou un « moins » pour la décentralisa-
tion ?

Que les communes rurales qui, seules, ne peuvent pas
mener une politique de développement économique se
regroupent à dix, à quinze ou à vingt, est-ce un « plus » ou
un « moins » pour la décentralisation ?

Y a-t-il un seul article de la loi sur l ' administration territo-
riale de la République ou de la loi sur le statut des élus
locaux qui mette en cause la décentralisation ? Bien sûr que
non!

En conclusion, je constate que des mesures sont prises,
mises en œuvre tous les jours, pour renforcer la démocratie,
augmenter les droits des citoyens et des élus, étendre la soli-
darité et favoriser la décentralisation.

M. René Dosière. Mais M . Clément vote contre !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je
vous ai écoutés, messieurs de l 'opposition. Pas plus que
M. Paul Quilès, je n'ai entendu la moindre contre-
proposition, la moindre suggestion positive dans vos propos.
Chacun pourra juger . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

française.)

M. Serge Charles. Nous ne sommes pas là pour faire
votre travail !

M. le président . Nous en arrivons aux questions.

QUESTIONS

M. le président. Les questions, comme vous le savez, sont
appelées par périodes successives d'un quart d'heure par
groupe, chaque orateur disposant de deux minutes pour
poser sa question .

Nous commençons par le groupe du Rassemblement pour
la République.

La parole est à M . André Durr.

M. André Dure. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, de nouveaux décrets relatifs
aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ont
été publiés au cours de l'été.

Nous dénonçons d'ailleurs leurs imperfections : trop
calqués sur la fonction publique de l ' Etat, ils ne tiennent pas
suffisamment compte de la spécificité des collectivités territo-
riales . Mais reste une filière, celle de la police municipale,
pour laquelle l'on ne voit rien venir, alors qu'un véritable
débat avait été promis.

Vous avez d'ailleurs rappelé que le projet de texte som-
meillait encore dans vos services

II y a urgence à clarifier cette situation . En effet, les pro-
blèmes de sécurité dans nos villes sont tels que les moyens
mis en oeuvre par la police d'Etat sont nettement insuffisants
pour y faire face . Pourtant, souvent les collectivités, dont la
mienne, n'hésitent pas à intervenir pour financer sur le
budget local l'acquisition de véhicules, par exemple et leur
entretien, l'équipement bureautique du poste de police natio-
nale et p-ennent en charge différents frais de fonctionnement.

C'est d'ailleurs conforme à votre récente circulaire aux
autorités préfectorales . En tout cas voilà qui vous prouve
notre bonne volonté en la matière et surtout notre capacité à
dépasser les clivages traditionnels quand il s'agit de contri-
buer à rendre plus efficaces les moyens mis en oeuvre pour
assurer la sécurité de nos concitoyens.

L'es polices municipales se sont multipliées par la faute de
l ' Etat qui a malheureusement failli à l'une de ses missions en
ne dotant pas suffisamment son propre ministère en effectifs
et en matériel pour garantir les populations face à un climat
d' insécurité croissant . La création de corps de policiers muni-
cipaux a très souvent compensé les carences de l'Etat.

Par ailleurs, il m'appartient de vous rappeler que le droit
local applicable à ce jour en Alsace rend obligatoire l 'emploi
du garde-champêtre . C'est l'article L. I8!-46 du code des
communes . Dans ce contexte, vous admettrez que, face à un
braconnier ou à des individus s 'adonnant en pleine forêt à
des exercices de tir réel, un policier ne peut pas faire face
sans armement . Aussi dois-je dénoncer avec vigueur toute
tentative de désarmer la police municipale.

Je déplore aussi que les policiers municipnax ne puissent
pas vérifier l'identité d'un contrevenant, alors que ce droit est
reconnu à un contrôleur de la RATP . Cette entrave au plein
exercice d'une profession ne saurait durer plus longtemps . Il
en va de même des infractions au code de la route, dans la
mesure où une interpellation pour franchissement d'un feu
orange ou d'un feu rouge reste problématique, à proximité,
par exemple d ' un établissement scolaire, alors que la police
nationale se décharge des tâches de surveillance des sorties
d ' écoles sur la police municipale.

J'ai toujours été un farouche partisan de la définition des
rôles de chacun et je suis le premier à reconnaître dans toute
leur plénitude les attributions de la police nationale . Mais il
est grand temps de reconnaître celles de la police municipale.

Quelles initiatives entendez-vous prendre, afin d'accélérer
la procédure de mise en oeuvre de ce texte, car je suis
convaincu que son caractère d'urgence ne vous a pas
échappé !

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

M. le ministre da l'intérieur et de la sécurité publique.
En effet, il y a urgence . Vous avez raison, monsieur le
député . Le projet de loi en préparation s 'inspire de l'idée que
les agents de police municipale doivent disposer de moyens
matériels et juridiques nécessaires à l'exercice de leur mis-
sion.

Ce projet, qui sera discuté prochainement au Parlement,
précisera que les agents de la police municipale ont la qualité
d'agent de police judiciaire adjoint.

Deuxièmement, il n'est pas question de les aésarmer mais
il faut encadrer cette possibilité d'armement.

Votre troisième question est relative aux uniformes et aux
véhicules de la police municipale . II convient qu'ils soient
distincts de ceux de la gendarmerie et de la police nationale,
afin de bien les identifier .
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Votre quatrième question porte sur la possibilité pour les
agents de relever l'identité d'un contrevenant . Une autre
grande idée, en effet, est celle de la complémentarité des mis-
sions de la police munici .ale, de la police nationale et de la
gendarmerie Le projet de loi définira également les compé-
tences judiciaires des agents de la police municipale . Ils
seront habilités à constater par procès-verbal les contraven-
tions aux arrêtés municipaux et à certaines dispositions du
code de la route.

Afin de remplir cette mission de police ; judiciaire, ils pour-
ront relever l'identité du contrevenant . En cas de refus, celui-
ci sera immédiatement présenté à un officier de police judi-
ciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Ce projet sera prochainement soumis au conseil des
ministres, puis au Parlement.

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

M . Christian Estrosi . Monsieur le ministre, les créations
de postes prévues dans votre budget résultent, d'une part,
d'un redéploiement des cadres administratifs et, d'autre part,
du recrutement d'auxiliaires.

Or nous sommes confrontés à un certain nombre de diffi-
cultés pour deux raisons.

D'abord, les cadres administratifs ne sont pas préparés
pour les nouvelles missions qui vont leur être confiées.
Ensuite, il faudra donner aux auxiliaires une formation
adaptée, sans quoi on risque de voir se développer une police
d'amateurs . C'est inquiétant au moment où de nombreux
départements, et plus particulièrement le mien, connaissent
une véritable pénurie d'effectifs de police.

Dans mon département, la délinquance a été multipliée par
dix en dix ans.

M. René Dosière . Vous parlez sans doute de la délin-
quance financière ?

M. Jean-Pierre Brard . Médecin a dü faire des émules !

M. Christian Estrosi . Aujourd'hui, nos populations vivent
dans une angoisse profonde.

Monsieur le ministre, je vous ai entendu parler d'égalité
entre territoires, de solidarité pour tous, mais savez-vous qu'à
Nice il y a notamment des cités de 15 000 habitants, le Saint-
Augustin, l'Ariane, et qui sont au bord d'une l'explosion qui
sera sans doute comparable à celle que l'on a connue à
Vaulx-en-Velin ?

M. Michel Thduvin . Trente ans de Medecinisme !

M . Christian Estrosi . Savez-vous qu ' à l'intérieur de ces
cités, il y a en tout et pour tout, dans la journée, deux îlo-
tiers, un poste de police avec deux fonctionnaires, assis der-
rière une machine à écrire, qui ne sont pas en mesure de
faire face à toutes les demandes auxquelles ils sont soumis ?
Savez-vous qu'à partir de 18 heures, il n ' y a plus personne ?

Pourtant, les familles craignent pour leurs enfants qui se
font racketter, proposer de la drogue à la sortie des collèges
et des lycées, . ..

M . Rend Dosière . Les contribuables, eux, sont rackettés
par Médecin.

M. Christian Estrosi . Les commerçants vivent dans l'an-
goisse, et à partir de dix-neuf heures : lorsqu'ils ferment leurs
boutiques, ils doivent partir en courant jusqu'à leur véhicule
leur caisse sous le bras, de peur de se faire égorger.

Savez-vous que, la nuit tombée, les personnes âgées n 'osent
plus sortir dans la rue ? Savez-vous qu 'aux feux rouges, on se
fait braquer et piller à toute heure de la journée ?

M. Guy Bâche, rapporteur spécial. Et vous habitez encore
Nice ?

M. Christian Estrosi . Oui, monsieur le ministre, la pre-
mière liberté que l ' on doit garantir à nos concitoyens, celle
de la sécurité, n'est en aucun cas garantie . Comment
entendez-vous assurer l'augmentation d 'effectifs compétents à
Nice et dans mon département ?

Il y a quelques jours, lors d'un débat sur la création d ' une
commission d'enquête contre la Mafia - j'ai d'ailleurs eu
l ' occasion de saluer à cette occasion la mise en place d ' une
unité de coordination et de recherche sous l ' autorité du
directeur générai de la police nationale, ce qui est à mettre à
votre crédit - . . .

M. Jean-Pierre Brard . Tiens, c'est une conversion toute
fraîche !

M . Christian Estrosi . . . . j'ai rappelé que je vous avais
demandé par courrier, il y a un mois, la création d'une unité
spéciale de renseignements et de lutte à Nice, dans les Alpes-
Maritimes, sur la Côte d'Azur, département particulièrement
exposé parce que disposant de quatre frontières - routière,
ferroviaire, portuaire et aéroportuaire.

Aucune réponse ne m'a été apportée, à la veille de l'ouver-
ture des frontières, au l et janvier 1993, avec l'Acte unique.

Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire si vous êtes
disposé, oui ou non, à implanter cette ? (« Très bien ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour fa République.)

M . le président . La parole est à M. le minis*te.

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur le député, vous intervenez sur un ton mieux adapté
au débat général qu'à la phase des questions . ..

M . Christian Estrosi . Je le reconnais aisément.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Permettez-moi donc de vous répondre point par point plutôt
que d'engager un débat sur le fond, cc que je ferais volon-
tiers avec vous en d'autres circonstances.

Les agents administratifs qui viennent d'être embauchés
ont été recrutés sur concours et sont parfaitement formés
pour leur mission . Je ne vous permets donc pas de mettre en
doute leur formation ou leurs capacités . De même, les poli-
ciers auxiliaires reçoivent une formation de deux mois . Leurs
missions sont spécifiques, très différentes de celles des poli-
ciers professionnels, et ils les accomplissent avec d'autant
plus de courage que ce sont des volontaires.

M . René Dosière . Ce sont les élus de Nice qu'il faut
former !

M. le rninietre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur Estrosi, vous dites que dans votre département la
petite délinquance a doublé en dix ans . Vous ne suivez peut-
être pas ce qui se passe en dehors de votre département,
mais, sur l'ensemble de la France, le phénomène évolue de la
même façon depuis trente ans : la délinquance double tous
les dix ans ! Je tiens tous les chiffres à votre disposition . Ils
donnent matière à réflexion sur les causes et l'origine de
cette délinquance.

M . Christian Estrosi . Je parle de mon département !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur le député, je vous ai écouté lorsque vous posiez
votre question, ayez la gentillesse d'en faire autant lorsque je
vous réponds

M . Christian Estrosi . D'accord, mais répondez à ma
question !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Vous venez d' évoquer les difficultés que rencontre la ville de
Nice . Je l'ai déjà dit tout à l'heure et, auparavant, devant la
commission des lois, à plusieurs reprises aussi au cours de la
séance des questions d'actualité, les questions spécifiques de
toutes les communes de France, que nous n'allons pas exa-
miner les une après les autres, . ..

M. Christian Estrosi . Nice est tout de même la cinquième
ville de France !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . aussi graves soient-elles, peuvent être traitées au niveau
local, dans le cadre de débat entre responsables.

M. Serge Charles. C'est faux !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
S'agissant de Nice, d'Antibes, ou de Cannes, les discussions
sont en cours et même bien avancées puisque la signature
des contrats de projets locaux de sécurité est imminente.
C'est signe que la discussion a déjà eu lieu et qu'il sera
apporté des réponses et des moyens aux problèmes que vous
avez évoqués. Je m'en félicite.

Dernière question, celle de la lutte contre la mafia . Nous
avons, avec les Italiens, engagé au plan européen une actirn
volontaire pour lutter contre ce phénomène particulièrement
préoccupant . Je ne pense pas que l'on puisse parler de déve-
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Ioppement d'organisations de type mafieux. en France ni
même sur la Cô:e d'Azur. Il s'agit plutôt de prolongements
d ' organisations existantes. ..

M. René Dosière . Le réseau Médecin !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . . et ils sont probablement plus nombreux sur la Côte d'Azur,
peut•être même à Nice, que dans d'autres régions de France.

C'est la raison pour laquelle nous avons pris des disposi-
tions au plan européen. Elles se traduisent en France par des
actions concrètes . C ' est ainsi que je viens de signer l'arrêté
portant création de l'unité de lutte contre les activités d'ori-
gine mafieuse - l'UCRAM - dont le responsable sera désigné
très bientôt.

S'agissant des questions particulières que vous m'avez
posées dans votre lettre que j ' ai reçue il y a exactement huit
jours, la réponse est à rra signature, et vous la recevrez dans
quelques jours.

M. Gulf Bêche, rapporteur spécial. Bonne réponse !

M. Christian Estrosi . Oui, voilà une bonne réponse !

M. le président, La parole est à M . Claude Dhinnin.

M. Claude Dhinnin . Voilà quelques jours, monsieur le
ministre, dans une question orale, j'avais appelé votre atten-
tion sur l'effondrement de la sécurité dans l 'agglomération
lilloise . Une augmentation de 26 p . 100 de la petite et
moyenne délinquance en 1991, une autre du même taux très
vraisemblablement pour 1992 : le terme d'effondrement est,
hélas ! justifié.

Vous avez annoncé la création de 300 postes . Malheureuse-
ment, lorsque j'y fais allusion sur le terrain, on me rit au
nez : ces trois cents postes n'existeraient pas - pas plus que
les crédits . Nous n'osons plus en parler.

Monsieur le ministre, dans le cadre de ce budget, pouvez-
vous me garantir au moins le remplacement des personnels
partis en retraite depuis trois ou quatre ans et remplacés très
partiellement seulement? Combien de policiers, sans parler
des auxiliaires, comptez-vous réellement affecter au secteur si
critique et donc prioritaire que constitue l'agglomération lil-
loise ?

Monsieur le ministre, la police mérite notre respect et notre
soutien. Nous n'avons pas le droit de la décevoir . Ce budget,
hélas, ne contient pas les moyens des ambitions que nous
devons avoir pour la sécurité de nos concitoyens . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Après Nice, nous en venons au Nord . Vous venez, monsieur
Dhinnin, de nous présenter votre analyse . Permettez-moi - du
reste, c'est ce que vous attendez - de vous donner des
chiffres précis.

Vous avez parlé de 300 policiers dont vous ne connaîtriez
ni l'origine ni la destination . Il s ' agit très exactement de
336 agents qui seront réaffectés au profit des services de
proximité de la police du Nord grâce au redéploiement de la
police de l 'air et des frontières qui prend en charge la police
des étrangers, à la création de la BREC mais aussi au renfor-
cement de l'effectif des policiers auxiliaires . Voici quelle est
la répartition : 69 policiers auxiliaires ont été affectés au
l et octobre 1992 ; 85 policiers auxiliaires supplémentaires au
titre du plan d ' action pour la sécurité arriveront sur le terrain
progressivement d'ici à mars 1993 ; 50 agents administratifs
seront affectés dans les prochains jours, en novembre et per-
mettront - c'est le but recherché - la remise sur le terrain
d'autant de policiers en tenue affectés jusqu'alors à des
tâches administratives ; 32 fonctionnaires en civil pour la
BREC à la fin de 1992, q"and cette unité sera créée, ce qui
est imminent ; et 100 fonctionnaires de la police de l'air et
des frontières seront chargés de la gestion des dossiers
d'étrangers en remplacement d'autant de policiers des polices
urbaines qui retrouveront une activité opérationnelle.

Par ailleurs, comme pour les autres départements sensibles,
le département du Nord a bénéficié d'un crédit exceptionnel
déjà délégué d'un montant de 6,2 millions au titre des
moyens de fonctionnement supplémentaires qui accompa-
gnent la départementalisation : 3 millions de francs consacrés
à l'équipement opérationnel de la BREC et 3,2 millions
affectés à la direction départementale du Nord .

1

	

Vous avez dit, monsieur le député : « La police mérite
1 notre respect et notre soutien » . Je crois en avoir fait la

preuve Vagissant du département du Nord ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Guy Bêche, rapporteur spécial. Très bien.

M . le président . La parole est à M . Serge Charles.

M. Serges Charles . En cette fin de législature, alors que
nous approchons du moment où il faudra dresser le bilan de
dix années de politique socialiste en matière de sécurité, le
Gouvernement semble prendre conscience qu'un effort doit
être consenti dans ce domaine . C'est un peu tard, d'autant
que les mesures prises sont loin de permettre de rattraper ce
retard.

Monsieur le ministre, je veux redire combien je suis en
désaccord avec la façon dont vous entreprenez la départe-
mentalisation de la police. En dépit de vos allégations, votre
politique ne fait que traduire un désengagement de l'Etat et
une gestion de la pénurie . Alors que l'insécurité grandit dans
nos quartiers, la solution ne consiste pas à vider nos commis-
sariats mais à renforcer la police de proximité . Ce n'est pas
ce que vous faites lorsque vous concentrez les officiers de
police dans les directions départementales et les super-
commissariats centraux.

En réalité, l'Etat se désengage sur les communes et sur le
secteur privé . Face à l'irresponsabilité de l'Etat, les municipa-
lités sont contraintes de prendre le relais et vous risquez,
monsieur le ministre, de faire de celles qui n'en ont pas les
moyens, des zones à haut risque.

Pensez-vous sérieusement que le modèle de l 'organisation
américaine de la police, auquel votre action semble se référer,
soit vraiment le meilleur pour notre pays ? Certes, Starsky et
Hutch réussissent toujours leurs coups, mais ça, c 'est à la
« télé », monsieur le ministre.

M . René Dosière. Reagan, vous aimez pourtant !

M. Jean-Luc Reitzer . C 'est vraiment n'importe quoi !

M. Serge Charles . S'agissant de la départementalisation,
et je ne fais que reprendre des propos déjà tenus, l'enthou-
siasme des premiers jours a cédé la place à la désillusion.

Vous ne réglerez pas les problèmes de délinquance en pro-
cédant comme vous le faites . 'Vous ne supprimerez pas les
commissariats de secteur en muselant les élus . Je vous mets
en garde sur les risques que vous prenez en agissant ainsi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Guy Bâche, rapporteur spécial. C'est une déclaration de
guerre ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l ' inté-
rieur et de la sécurité publique.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
A vrai dire, monsieur le député, je ne sais pas très bien quoi
vous répondre.

M. Serge Charles . Cela se comprend !

M. le ministre de l'intériour et de la sécurité publique.
Non que je n 'aie pas d'argument, mais je ne comprends pas
bien votre raisonnement.

Comment comparer la départementalisation de la police,
qui prévoit, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sens de
cette formule un peu barbare, la mise sous commandement
unique des trois corps que représentent les renseignements
généraux, la police de l'air et des frontières et les polices
urbaines, à un feuilleton ? C'est tout sauf cela ! Starsky et
Hutch, c'est bien, c'est délassant mais ce feuilleton n'a stric-
tement rien à voir avec la départementalisation de la police.

Quel est notre objectif? Nous cherchons à mieux adapter
l'action policière aux caractéristiques de la délinquance
locale . Nous voulons optimiser la gestion des moyens.
Quand, dans un département, les renseignements généraux et
les polices urbaines disposent de moyens séparés pour le
même objectif, nous les rassemblons et nous créons une
synergie. De ce fait nous avons plus de moyens.

En définitive, nous voulons lutter plus efficacement contre
la petite et la moyenne délinquance, qui a été souvent évo-
quée sur tous ces bancs .
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Nous voulons aussi mieux lutter contre la toxicomanie,
l'immigration irrégulière, le travail clandestin dans un cadre
plus adapté, celui de la coproduction de la sécurité, qui passe
par un meilleur dialogue entre les différents partenaires.

M . Serge Charles . Vous fermerez les commissariats tI
secteur ?

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
L'objectif de la départementalisation, nous l'atteindrons.
Actuellement, un département sur deux est départementalisé.
J'ai récemment rencontré des directeurs départementaux : ce
sont des hommes qui y croient, qui sont motivés et mobilisés
vers un objectif : celui de la sécurité.

M . Serge Charles . On le sait !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Cettes, vous pouvez toujours aller chercher un ou deux grin-
cheux ici oit là, les mettre en exergue et considérer qu'ils
représentent l'ensemble de la police nationale. ..

M . Serge Charles . Je ne vous parle pas d'un ou deux
grincheux, mais de nos réactions à nous, élus !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Attention à ne pas faire fausse route ! Nous avons besoin
d'une police motivée, d'une police qui y croit, monsieur le
député . Nous n'avons pas besoin de grincheux, de gens sans
arrêt eu train de rouspéter ou qui ont peur de l'avenir.

Je vous ferai parvenir, monsieur le député, un petit film de
huit minutes destiné à l'ensemble de la police nationale et
que j'ai présenté hier à la presse . Il montre de façon claire,
simple - certains penseront peut-être simpliste - ce que
signifie la départementalisation dans la vie de tous les jours
du gardien de la paix, de l'îlotier, et de nos concitoyens.

C'est une grande réforme . J 'y crois et j ' ai précisément
engagé tous les moyens pour qu'elle réussisse, y compris
dans votre département. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Serge Charles . En réalité, c'est l'abandon de tout ce
qui a été fait jusqu'à présent !

M . le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le secrétaire d'Etat, à
côté des problèmes financiers que nous avons posés avec
insistance dans la discussion et qui appellent des réponses
urgentes, la question de la situation et du devenir de la fonc-
tion publique territoriale est vitale pour nos collectivités
locales.

Un important travail d'identification des métiers de la
fonction publique territoriale a été réalisé par le CNFPT. Il
met en relief leur diversité, leur complexité et donc les
niveaux de qualification nécessaire . A partir de ce constat, il
faut reconnaître ces qualifications officiellement, et pas seule-
ment dans des propos lénifiants . Il faut donc accorder une
juste rémunération dont le minimum ne saurait être inférieur
à 7 500 francs chaque mois.

Je vous entends déjà, monsieur Sueur, parler de « déma-
gogie » . ..

M. Io secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Je n'ai
rien dit !

M. Jean-Pierre Brard . Certes, mais je vous entends déjà
formuler la réponse dans votre tête . (Sourires.) Mais, vous
êtes-vous déjà demandé comment on peut joindre les deux
bouts, à la fin du mois, quand on gagne 7 500 francs par
mois ? Que comptez-vous faire en ce sens ?

Vous avez indiqué tout à l'heure à l'adresse de M . Clément
qui, j'en suis sûr, a apprécié le compliment, qu'il était le
détenteur d'une morale réactionnaire . On pourrait discuter
sur le propos qui était tenu . Vous parliez de la solidarité, de
celle de l'Etat, de celle des communes . Mais vous êtes maire,
monsieur le secrétaire d'Etat, et . vous savez très bien que
l'Etat, par sa politique, oblige de fait les communes à être
solidaires, notamment en matière d'emploi ou, plus exacte-
ment, de chômage. Dans les communes qui mènent . une poli-
tique sociale, le chômage du fait des tarifs spéciaux que l'on
applique aux sans-emploi, se traduit automatiqueme.tt par
des dépenses supplémentaires considérables.

Votre indignation, monsieur le secrétaire d'Etat, était-elle
morale ou politicienne ? J'en jugerai par la réponse que vous
me fournirez.

Le rapport Rigaudiat analyse une série de dysfonctionne-
ments dans la fonction publique ter ritoriale et formule des
propositions q ..i méritent discussion.

Allez-vous faciliter la reconnaissance des qualifications
acquises en formation initiale ou continue en développant la
promotion interne, notamment les concours sur titres ? S'agis-
sant de la lancinante question des seuils démographiques,
pensez-vous permettre aux élus de recruter les cadres et les
personnels dont ils ont besoin en assouplissant et en rationa-
lisant le corsetage actuel ? Qu'envisagez-vous pour permettre
au CNFPT de se consacrer exclusivement à sa mission de
formation ? Par qui et comment seront assurées les autres
tâches qu'il accomplit actuellement ?

Enfin, comment allez-vous combattre les licenciements col-
lectifs ou individuels déguisés auxquels se livrent certains
exécutifs territoriaux, contournant ainsi la procédure discipli-
naire et profitant de la mutualisation de la prise en charge
des conséquences financières de leurs décisions ? II est dom-
mage que M . Balkany ne soit plus là - il saurait exactement
de quoi je veux parler.

Pour faciliter la mobilité entre les fonctions publiques, il
ne suffira pas d'observer les mouvements et d'établir des sta-
tistiques . Quelles mesures concrètes, incitatives, noire contrai-
gnantes, comptez-vous prendre pour rendre réelle la mobilité
des fonctionnaires territoriaux vers les autres fonctions
publiques, y compris vers la fonction publique d 'Etat ?

En matière de régime indem aitaire, comment pensez-vous
permettre aux élus de remédier aux disparités injustifiables
qui pénalisent certaines catégories, par exemple l'encadre-
ment intermédiaire de la filière administrative ?

Les réponses à ces quelques questions sont très attendues
par les personnels des collectivités territoriales, monsieur le
secrétaire d'Etat.

M . Eric Raoult . C'est une bonne question !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . ie secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Mon-
sieur le député, votre question concerne principalement les
statuts des personnels de la fonction publique territoriale.
Mais vous m'avez interrogé aussi sur toute une série de dys-
fonctionnements qui existent en effet dans la fonction
publique territoriale.

Le Gouvernement s'est attaché au cours des derniers mois
à compléter la construction statutaire . Après la filière admi-
nistrative et la filière technique, nous avons publié les textes
sur la filière culturelle . Quant à la filière sportive, désormais
elle existe . Tel n'était pas le cas jusqu'à présent . Il n'y avait
pas de déroulement de carrière pour les métiers du sport et
nombre d'agents pouvaient rester, leur carrière durant, dans
le cadre de la catégorie C. Nous avons en outre publié le
30 août dernier les textes de la filière sanitaire et sociale.
Tous ces textes sont assortis, ou le seront prochainement,
d'un régime indemnitaire.

Vous avez indiqué, monsieur le député, que ce régime pré-
sentait des différences . Le régime indemnitaire de la fonction
publique territoriale est calqué sur celui de l'Etat en vertu
même de la loi qui a marqué son attachement à l'unicité, à
l'unité de la fonction publique, à la cohérence au sein des
trois fonctions publiques : la fonction publique de l'Etat, la
fonction publique des collectivités locales et la fonction
publique hospitalière . II était positif d'établir, enfin, un
régime indemnitaire cohérent pour l'ensemble des fonciion-
naires territoriaux et pour un certain nombre de filières. Ce
progrès a d'ailleurs été apprécié positivement par les per-
sonnels concernés.

La réflexion doit se poursuivre sur ce sujet particulier.
L'un des aspects du décret du 6 septembre 1991 qui permet
aux collectivités d'user d'une enveloppe indemnitaire pour
procéder à leur propre choix, conformément à l'esprit de la
décentralisation, constitue d'ailleurs un premier élément dans
l'évolution qui peut s'avérer nécessaire.

Mais vous avez aussi appelé mon attention, monsieur le
député, sur certains dysfonctionnements.

Je préciserai tout d'abord que M. Quilés et moi-même
avons souhaité rendre public le rapport de M. Rigaudiat au
moment où !a construction statutaire était pratiquement
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achevée . Si nous l'avions fait avant, cela n'aurait pas été cré-
dible . Seule la question des polices municipales reste encore
posée.

Vous avez soulevé divers problèmes qui sont pris en
compte par ce rapport et sur lesquels je veux réaffirmer
devant l ' Assemblée nationale notre voloi, :é de progresser.

Vous avez notamment évoqué la question de ia mobilité . Il
serait effectivement souhaitable, monsieur le député, que les
personnels puissent passer librement de la fonction publique
de l'Etat à celle de nllectivités locales, ou réciproquement,
dans de bonnes conditions.

Vous avez aussi évoqué trois sujets sur lesquels je veux
marquer mon accord avec vous.

En ce qui concerne d'abord la geestion des décharges de
services, il est évident qu ' ont été u :ilisées des procédures qui
ne peuvent être acceptées . Ainsi telle ou telle collectivité s'est
« débarrassée », si je puis dire, à bon compte de personnels
auprès du centre de gestion alors qu'elle n'y cotisait même
pas . Cela ne va pas et il faut absolument réformer ce sys-
tème.

Pour ce qui est, ensuite, des concours sur titres, il faut,
comme le propose le rapport Rigaudiat, leur donner davan-
tage de place afin d'améliorer les conditions de recrutement
et, su r tcut, l'articulation entre la formation et le recrutement.
C 'est un problème que connaissent bien les maires . En effet,
il n'est jamais facile de recruter des personnels qui doivent
ensuite partir en formation durant une longue période . Il est
donc clair qu'un recours accru aux concours sur titres serait
de nature à améliorer les choses.

Enfin, monsieur le député, je tiens à marquer mon accord
avec vos propos sur le CNFPT.

Vous savez qu'à la suite de la publication du rapport
Rigaudiat M . Quilès et moi-même avons annoncé un calen-
drier de réunions . La première, qui a eu lieu ce matin, a pré-
cisément porté sur le CNFPT . Au cours de cette réunion
toutes les organisations syndicales représentatives des per-
sonnels des collectivités territoriales se sont exprimées, ainsi
que les représentants des associations d'élus . Nous leur avons
fait part de la proposition de M . Rigaudiat - que j'approuve
totalement - tendant à recentrer l'action du CNFPT sur ses
activités de formation . Cela procède du bon sens, car, à vou-
loir faire jouer trop de rôles différents au même organisme,
on provoque des dysfonctionnements très mal perçus par les
élus.

Un large accord est apparu au cours de la réunion de ce
matin sur cette orientation ; nous avons demandé à l'en-
semble des partenaires de formuler leurs propositions par
écrit, et j'espère que nous pourrons vous soumettre une dis-
position en ce sens, avant la fin de la présente session parle-
mentaire.

M. Jean-Pierre Brard . Et les salaires ? Quelle discrétion 1

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le ministre de l'intérieur,
j'ai décrit dans mon intervention principale la situation de
détresse que connaissent certains quartiers, voire certaines
villes . Ainsi que je l'ai 'ndiqué, il faut absolument mettre un
terme au développemer.t de la violence et du vandalisme qui
y sévit.

Les collectivités publiques territoriales, notamment les
municipalités, d'Argenteuil à Gennevilliers, de Vaulx-en-Velin
à '/énissieux, consentent déjà des efforts considérables pour
faire vivre les conseils communaux de prévention de la délin-
quance et pour assurer l'hébergement des appelés du contin-
gent affectés à la police . De nombreuses villes ont même créé
un corps de ce que l'on appelle quelquefois des «< gardes
urbains », comme il y avait autrefois des gardes-champêtres,
chargés d'assurer la surveillance des espaces verts, des
espaces publics, des marchés.

A Gennevilliers, une antenne de lutte contre la toxico-
manie a même été installée et l'on y :mène, comme à Mon-
treuil, de multiples actions préventives contre la drogue . Des
opérations de prévention sont réalisées toute l'année et `pas
seulement l'été, par l'ensemble de nos services . Nous avons
créé, dans nombre de ces villes, des antennes de justice nou-
velles qui jouent un rôle extrêmement efficace.

Ces actions ne sont pas engagées que dans des villes affi-
chant telle ou telle couleur politique ; les collectivités territo-
riales, les communes dans leur ensemble font de très gros
efforts. Les villes concernées sont prêtes à prendre de nou-

velles initiatives avec vous, monsieur le ministre, pour éla-
borer des projets locaux de sécurité . Néanmoins, les cette-
munes ne peuvent faire face seules à une telle vague de
délinquance . Des moyens supplémentaires doivent êtle
débloqués par les pouvoirs publics, notamment pour accroître
le nombre des îlotiers et des policiers sur le terrain où ils
sont indispensables.

Ce projet de budget prévoit la création de 1200 postes
d'agent administratif. Avec les cent postes supplémentaires
accordés, 1 300 policiers pourront, grâce à la décharge des
tàchee administratives, être affectés au terrain et à l'îlotage.
Dans mon intervention, je vous ai demandé, monsieur le
ministre, si vcus pouviez confirmer expressément que ces
agents seraient prioritairement affectés à ces tâches dans des
quartiers défavorisés . Ne pensez-vous pas qu'il serait souhai-
table d'accepter un effort supplémentai re ?

Des maires nous indiquent que le nombre d'îlotiers devrait
être multiplié par deux dans tel quartier ou dans telle ville.
N'est-il pas indispensable d'accroître les efforts pour avoir
enfin cette police de proximité à laquelle les citoyens ont
droit ?

Je le dis comme je le ressens, bien que je sache que cela
ne suffira pas à régler l'ensemble des problèmes qui nous
sont posés . Ils sont d'une nature infiniment plus grave que
les seuls problèmes de police de proximité, car il s'agit de
véritables problèmes de société. Il faut donc leur apporter
des réponses politiques . Néanmoins, en attendant la solution
de la présence de policiers de proximité dans nos quartiers et
dans nos villes est réclamée par tout le monde, population et
élus . Elle est indispensable.

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !

M. Eric Raoult . Bonne question !

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
II s'agit effectivement d'une très bonne question.

J'indique à M. Brunhes que le Gouvernement est pleine-
ment convaincu que là réside l'une des clés du problème des
quartiers difficiles . Je le remercie d'ailleurs d'avoir évoqué,
en quelque sorte comme praticien présent sur le terrain : ..

M. Jean-Pierre Brard . En tant qu'expert !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. ..le travail remarquable effectué, non seulement par les élus
mais aussi par de nombreuses associations, de nombreux
bénévoles, dont on ne parle pas suffisamment, car on préfère
montrer à la télévision une voiture qui brûle - c'est plus
« vendeur » en termes médiatiques - plutôt que de parler du
travail souterrain, bénévole, merveilleux de tous ceux qui évi-
tent, en mettant en oeuvre cette prévention si souvent décriée,
que ces quartiers ne s'enflamment et que les conflits entre les
personnes, entre les groupes, n'atteignent des sommets que
l'on connaît dans d'autres pays, pourtant parfois cités en
exemple, où ces affrontement conduisent à de véritables
catastrophes sociales.

Grâce au travail ainsi accompli, et malgré les nombreuses
difficultés - vous en avez évoqué quelques unes, mon-
sieur Brunhes - ncus éviterons de connaître des situations
aussi dramatiques que dans d'autres pays.

Il faut donc prévenir, dissuader, mais aussi, chaque fois
que cela est nécessaire, réprimer . L ' un ne va pas sans l'autre
et ce serait faire preuve d'un grand angélisme que de croire
que l'une ou l'autre de ces actions suffirait pour régler un
problème dont vous avez fort bien dit qu'il s'agissait d'un
problème de société.

Ainsi que je l 'ai annoncé dès le 13 mai, le Gouvernement a
choisi de mettre plus de policiers visibles sur le terrain, afin
d ' aller vers une police de proximité, une police appréciée par
les populations, malgré quelques affrontements mais extrême-
ment minoritaires, une police formée et capable de répondre
aux problèmes que vous avez évoqués.

J'avais donc décidé en 1992 de mettre sur le terrain mille
policiers affectés jusqu'à présent à des tâches administratives.
Trois cents postes supplémentaires avaient été ajoutés dans le
projet de budget pour 1993, vous le savez . Après avoir
réfléchi aux possibilités complémentaires que nous pouvions
dégager peur répondre aux préoccupations que vous avez
exprimées, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et
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le ministre du budget, d'accroître ce chiffre de deux cents
postes . Ce seront donc quinze cents policiers, administratifs,
qui seront reversés sur le terrain.

Je puis même vous indiquer que les deux cents postes sup-
plémentaires que j'ai décidé d'affecter à ces tâches de police
de proximité, seront affectés à l'îlotage dont vous avez estimé
qu'il était indispensable pour améliorer la prévention, la dis-
suasion et, si nécessaire, la répression.

Grâce à cet effort supplémentaire, il sera possible de mieux
aider le travail indispensable qu ' accomplissent non seulement
la police nationale, mais aussi les élus et toutes les associa-
tions qui oeuvrent pour une plus grande pacification, si je
puis dire, du climat dans certains quartiers difficiles.

M. Eric Rat:Mt . Le mot pacification est osé

M. Jean-Piarre Brard . Nous ne sommes pas venus pour
rien

M . le président . Il est dix-neuf heures trente, mais nous
pourrions peut-être poursuivre encore un peu la procédure
des questions.

M. Jean-Pierre Brard . Non !

M. le président . II m'intéresserait de savoir qui a dit non.

M. Jean-Pitiere Brard . C'est M . Brunhes . (Sourires.)

M. Eric Raoult . Quelqu'un de votre groupe !

M . le président . Eh bien, mon groupe se trompe. D'ail-
leurs ses membres n'ont pas donné l'exemple de la concision
que je souhaitais.

M . Joan-Luc Reitzer. Très bien !

M . fené Dosière . Voilà un président objectif !

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

La parole est à M . Christian Kert.

M. Christian Kert . Monsieur le ministre, j'ai deux interro-
gations relatives à la sécurité civile.

D'abord, nous nous réjouissons que les Canadair aient pu
être commandés et qu'ils commencent à être payés dés cette
année. Néanmoins, nous aurions pu espérer que ces crédits
fas€ent l'objet d'une budgétisation interministérielle, au titre
des crédits de l'agriculture et de l'environnement par
exemple, afin, que leur poids soit moins sensible sur vos
crédits pour 1993 . En effet nous redoutons que cela n'induise
certaines diminutions, notamment dans les crédits d'interven-
tion, et nous redoutons suncat qu'il manque 100 millions de
francs pour la maintenance et l'entretien des bombardiers
d 'eau actuels, ce qui, convenons-en, poserait des problèmes
dès l'année 1993 et encore davantage dans les années sui-
vantes.

En ce qui concerne ensuite la formation et la disponibilité
des sapeurs-pompiers, ne pensez-vous pas, monsieur le
ministre, qu'il serait temps d'agir afin que cette formation ne
soit plus dispensée par la seule école de Nainville-les-Roches,
d'ailleurs excellente ? Elle pourrait également être faite par
quelques centres de formation dans lesquels l'esprit d'équipe
supplée parfois la carence des moyens. Le temps n'est-il pas
venu, monsieur le ministre, que cette formation relève d'éta-
blissements publics à caractère national et interrégional auto-
risés à délivrer, avec le soutien du ministère de l'éducation
nationale, des titres d'ingénieur aux capitaines, de technicien
supérieur aux lieutenants, de cadre de maîtrise aux sous-
officiers, et de CAP aux caporaux-chefs, caporaux et
sapeurs ?

Quant à la disponibilité des volontaires, vous connaissez
autant que nous son intérêt, notamment dans les zones
nivales . Ne conviendrait-il pas, monsieur le ministre, que
nous concrétisions ensemble cette promesse depuis trop long-
temps non tenue, cule de dédommager les employeurs accep-
tant de libérer des sapeurs-pompiers volontaires salariés dans
leurs entreprises, donc que nous dégagions les moyens fis-
caux nécessaires ?

Enfin, où en sont les décrets d'application relatifs à la
création d ' un service civil des jeunes gens incorporables, ce
qui permettrait de compenser le déficit en effectifs dans nos
casernes ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union du centre.)

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur le député, vous avez posé plusieurs questions 'le
nature différente.

Je vous indigne d'abord que l'entretien et la maintes une
des soixante-deux appareils de sécurité civile colite chayuc
année plus de 200 millions de francs . Les crédits votés par le
Parlement ont augmenté, entre la loi de finances initiale et le
règlement définitif, de plus de 50 p . 100 . Ils sont traditionnel-
lement complétés dans la loi de finances rectificative . Toutes
les dispositions seront prises - comme cela a été fait en juin
dernier - pour que la disponibilité de la flotte soit totale en
1993, à la veille de la campagne de lutte contre les feux de
forêts.

Pour ce qui est de la formation des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, une mission d'étude a eu lieu en 1989. Sur la
base de ses résultats, un groupe de travail paritaire a défini
ce que l'on appelle, de façon un peu pédante, un « référentiel
de métier » pour l 'ensemble de la profession des sapeurs-
pompiers . Il a recensé 105 emplois spécifiques aux sapeurs-
pompiers . Le texte concernant les demandes d 'emplois non
spécialisés est en cours et devrait être publié au début de
l'année prochaine .

	

-

M . le président. La parole est à M . François Rochebfoine.

M. François Rochebloine . Monsieur le ministre, en plu-
sieurs occasions, j'ai appelé votre attenti in sur la situation
des effectifs de la . circonscription de police urbaine de Rive-
de-Gier dans le département de la Loire et signalé tout l'in-
térêt que présenterait leur renforcement.

Par courrier du 4 septembre, vous m'avez informé que ce
commissariat devrait effectivement faire l'objet d ' un renforce-
ment de ses personnels tant en tenue qu 'administratif, mais
que cette mesure ne pouvait être envisagée dans l'immédiat
en raison des priorités subsistant dans les secteurs sensibles
de la région parisienne.

Je vous ai alors transmis une coupure de presse relatant
l'agression d'une voiture de police, au cours de laquelle un
fonctionnaire fut blessé et qui aurait pu avoir des consé-
quences dramatiques sans le sang-froid des policiers.

En réponse, vous m'avez écrit avoir pris connaissance de
cette information avec intérêt . Je souhaiterais donc que cet
intérêt se porte aussi sur les moyens dont dispose ce commis-
sariat.

S'il est en effet logique d'établir des priorités, en ce
domaine, -égion parisienne n'est pas la seule à souffrir de
problèmes malheureusement bien connus.

Dans cette vallée du Gier, que ce soit à Rive-de-Gier ou à
Saint-Chamond, les forces de police effectuent un travail
remarquable dans la lutte contre la délinquance et les trafics
de drogue . Pourtant, là aussi, se trouvent des quartiers dont
la structure de population nécessite une présence de police
renforcée.

Or, compte tenu de différentes absences, les brigades de
service ne sont constituées que de quatre fonctionnaires, pour
une circonscription très étendue de sept communes représen-
tant au total 34 000 habitants.

En situation normale, les missions traditionnelles et quoti-
diennes d'un service local de police ne peuvent être effec-
tuées que par une seule patrouille de deux ou trois fonction-
naires . En cas de garde à vue ces missions ne peuvent plus
être assurées.

Quant au personnel administratif, son effectif n'est que de
trois postes budgétaires.

En conséquence, monsieur le ministre, j 'appelle à nouveau
votre attention sur la nécessité et l'urgence de renforcer en
effectifs le commissariat de police de Rive-de-Gier.

L'affectation n'un nouvel agent administratif et de
cinq gardiens de la paix supplémentaires permettrait à ce
commissariat d'assurer la mission quotidienne de sécurité qui
lui est confiée et qui revêt uts caractère aussi prioritaire que
dans les secteurs sensibles des banlieues parisienne et lyon-
naise.

D'avance, je vous en remercie.

M . Eric Raoult . Il y a des problèmes partout !

M . le président . La parole est à M. le ministre.
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M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur le député, avant d'évoquer le cas particulier de
Rive-de-Gier qui vous tient à coeur - je vous comprends -, je
tiens à vous donner des indications concernant votre départe-
ment de la Loire.

On y a constaté une baisse de la délinquance de près de
1 p . 100 en 1991 par rapport à 1990 et., dans le même temps
- vous avez vous-même rendu hommage au travail de la
police -, un accroissement de 32 p . 100 du nombre des inter-
pellations . Le premier semestre de 1992 confirme cette ten-
dance à la décélération de la délinquance, avec une baisse de
1,5 p. 100.

En accompagnement de la départementalisation, dont j ' ai
longuement parlé, un effort en personnels est consenti au
profit des services de police de la Loire, dans le cadre du
plan d'action pour la sécurité, puisque vingt-cinq policiers
auxiliaires et douze agents administratifs y seront affectés.
Rive-de-Gier a bénéficié, dans le cadre du plan d'action, de
quatre policiers auxiliaires, ce qui augmentera légèrement le
total des personnels de cette circonscription, pour le porter . à
quarante-huit fonctionnaires, au plus tard au début de
l'année prochaine.

De plus, j'ai expliqué que le projet de budget ptévcyait le
recrutement de 300 agents administratifs et ajouté, en réponse
à M. Brunhes, que je portais ce chiffre à 500 . La situation de
la circonscription de Rive-de-Gier pourra donc être examinée
de nouveau dans le cadre des discussions en cours et je
pense qu 'une' affectation de quelques fonctionnaires supplé-
mentaires de cette catégorie pourra être envisagée .

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Intérieur (suite).
Annexe no 25 (collectivités locales) . - M. Augustin Bonre-

paux, rapporteur spécial.
Annexe no 26 (sécurité). -- M. Guy Bêche, rapporteur spé-

cial.
Avis n° 2949, au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République : tome IV (sécurité : police), de Mme Denise
Cacheux tome V (sécurité : sécurité civile), de M . Paul-
Louis T eilaillon.

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

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journenx officiels, 28, rue Desaix .
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