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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet

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 (nos 2931, 2945).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA
DÉFENSE NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL - PLAN - FONCTION PUBLIQUE llT RÉFORMES ADMI-
NISTRATIVES - BUDGET ANNEXE DES JOURNAUX OFFICELS

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits ins-
crits aux lignes I à IV des services du Premier ministre, ainsi
que des crédits inscrits au budget annexe des. Journaux offi-
ciels.

La parole est à M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour les services généraux, le Plan et le budget
annexe des Journaux officiels.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, mes chers collègues,
cette année encore il me revient de présenter les crédits des
services généraux du Premier ministre et du Plan ainsi que le
budget annexe des Journaux officiels, crédits hétérogènes -
c'est un euphémisme - et de montants très divers.

Cette occasion, pourtant, est particulière à deux points de
vue.

D'abord, le Xe Plan s'achève et le XI e Plan est en prépara-
tion . Il est l'heure de dresser un bilan et de réfléchir à une
méthode• pour l'avenir.

Ensuite, le rattachement du secrétariat d'Etat à la ville au
budget du Premier ministre me permet d ' insister sur la poli-
tique interministérielle de la ville, qui m'est chère.

Je me propose donc, en vous présentant les grandes lignes
des budgets considérés, d'insister plus particulièrement sur la
méthodologie des contrats de plan et sur la politique de la
ville.

Voyons, en premier lieu, le budget annexe des Journaux
officiels. Il fait preuve d'une belle santé puisqu'il est toujours
excédentaire. Toutefois, selon les prévisions du projet de loi
de finances cet excédent diminuerait : de 81 millions dans le
budget voté en 1992, il reviendrait à 70 millions en 1993.
Cependant, il convient d'apprécier cette prévision en tenant
compte de deux éléments très positifs .

D'abord, les tarifs des abonnements des ventes au numéro
et des annonces, qui n'avaient pas été augmentés depuis
1987, viennent de l'être par trois décrets parus au Journal
officiel du 29 octobre dernier. Cela devrait entraîner une aug-
mentation des recettes.

Ensuite, les bases de données dépendant de la direction
des journaux officiels connaissent une très forte augmenta-
tion de leur audience et, partant, des recettes qu'elles appor-
tent au budget annexe . Ce deuxième élément positif permet
de penser que l'excédent d'exploitation des journaux officiels
ne devrait pas diminuer dans l'avenir de façon durable.

Les Journaux officiels achèveront en 1993 la modernisation
de la photocomposition et augmenteront leurs investisse-
ments : de 24 millions en 1992, ils devraient atteindre 31 mil-
lions de francs en 1993 . La réduction de l'excédent reversé au
Trésor sera donc aussi la conséquence d'une politique active
d'investissement.

J'en viens maintenant aux services généraux du Premier
ministre.

Comme chaque année, plusieurs changements de structures
sont intervenus depuis le précédent budget . On en trouvera le
détail dans mon rapport écrit . J'ai choisi, cette année, de
traiter plus particulièrement trois masses budgétaires qui cor-
respondent, dans le budget du Premier ministre, aux délocali-
sations, à la Documentation française et à la politique de la
ville.

Sur la Documentation française, je dirai peu de choses
compte tenu des développements importants que comporte à
son sujet mon rapport écrit . On note que l'activité commer-
ciale de la Documentation française, retracée par le compte
spécial du Trésor, s'est améliorée en 1991, que son chiffre
d'affaires a augmenté de 24 p . 100 et que les résultats prévi-
sibles du compte de commerce progressent de 37 p. 100, pas-
sant de 80,3 millions de francs en 1992 à 110 millions de
francs pour 1993 . La situation de la Documentation française
est donc bonne.

La question des délocalisations est d 'une grande impor-
tance. C ' est un élément essentiel de la politique gouverne-
mentale, qui vise à réinstaller en province des services
publics dans un but d'aménagement du territoire.

Chacun a pu constater que, après une première période où
étaient apparues certaines réticences chez les personnels
concernés, les délocalisations étaient mieux acceptées.

Les crédits inscrits au budget sent considérables : ils s 'élè-
vent à 800 millions de francs en autorisations de programme
pour les dépenses immobilières et d'équipement et à 20e mil-
lions de francs pour les dépenses courantes sur 1992 et 1993.

L'apaisement a été facilité par une plus grande concerta-
tion avec le personnel et par des mesurer d'accompagnement
social très importantes.

La répartition des crédits inscrits au budget du Premier
ministre a commencé ; des dossiers ont été constitués qui
concernent près de 2 000 emplois . Le coût de la délocalisa-
tion d'un emploi s'établit entre 350 000 et 400 000 francs.

Cette politique active mérite d'être poursuivie, mais je sou-
haite une coordination plus harmonieuse entre les délocalisa-
tions d'emplois civils et les redéploiements militaires . Il est
clair que des régions comme celle de Cherbourg ou chue des
départements comme celui de l'Aisne, dont je suis l'un des
représentants dans cette assemblée, sont particulièrement
touchés . Pour certaines régions françaises, les délocalisations
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équivalent à la restructuration sidérurgique . Quand un dépar-
tement perd plus de 9 000 emplois, cela lui pose quelques
problèmes !

Donc, s'il pouvait y avoir, lors de la prochaine vague de
délocalisations, une articulation plus harmonieuse, ce serait
une bonne chose . Peut-être faudrait-il s'engager dans une
politique de localisation correspondant à des besoins dont la
politique gouvernementale est la cause : l'armée ne dépend
pas, que je sache, de l'initiative privée !

J'en viens, s'agissant toujours du budget du Premier
ministre, à la politique de la ville.

Les efforts financiers considérables que consacrent le Gou-
vernement et le Parlement à cette politique - 7,2 milliards de
francs pour 1993 - sont détaillés dans mon rapport écrit, je
n'y reviens pas.

La politique de la vieille porte un nouveau témoignage des
efforts inlassables que nous avons faits depuis le début de la
législature pour réduire les inégalités.

Elle agit au coeur de la société . Elle participe pleinement à
la cohésion sociale et territoriale de notre pays.

Chacun constate dans nos villes que les liens sociaux et les
solidarités traditionnelles se distendent . L'urbanisme des
années 1960-1970 a alimenté le u mal-vivre» des villes des
années 1980-1990. L'absence de politique de peuplement des
grands ensembles et la ségrégation de fait qui s'est installée
dans les villes ont nuis à une politique d ' intégration digne de
notre histoire et de nos ambitions. La politique de !a ville
veut réparer tout cela . Elle refuse une France 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.

A cet égard, je trouve singulier que l'on ne tienne aucune-
ment compte de certaines images qui se télescopent, d'événe-
ments qui se passent de manière concomitante . En tant que
député français, je suis quelque peu honteux de voir que
nous sommes dans l'incapacité de reloger quelques centaines
de Maliens . ..

M . Patrick 011ier . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Balilgand, rapporteur spécial . . . dans une
région réputée la plus riche de France.

M . Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial pour la fonc-
tion publique et les réformes administratives. Et qui ne fait
aucun effort !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. L'Etat a
probablement certaines responsabilités . Mais je pense aussi,
monsieur 011ier, que la ville de Paris et quelques villes péri-
phériques qui ne sont pas très pauvres ont aussi les leurs.

M. Patrick 011ier. Surtout la ville d'où l'on a chassé les
Maliens !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spëcial. Deux
images : d ' un côté, quelques centaines de Maliens qui travail-
lent, qui ne sont pas des clandestins et que nous sommes
incapables de reloger ; de l 'autre, une collectivité territoriale
qui propose de financer, sans le concours de l'Etat, la
construction d'un grand stade coûtant plusieurs milliards

M . Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. Très juste !

M . René Couanau . Démago !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. En disant
cela, je ne cherche pas à polémiquer . Parfois, il est bon de
rappeler certaines valeurs !

Je trouve que ces deux images concomitantes . ..

M. René Couanau . J'esptre que vous ne fonctionnez pas
seulement à partir d'images et qu'il vous arrive de raisonner !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . . . sont de
nature à susciter quelques réfexiona sur la politique de la
ville.

Moi qui suis un brave provincial . ..

M. René Couanau . Moi aussi !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . .. je m'inter-
roge sur le fait que, dans certains lieux où s'accumulent les
richesses...

M . Patrick 011ler . 11 faut surtout s'interroger sur la res-
ponsabilité du Gouvernement !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . . . on refuse
de prendre er compte des problèmes sociaux graves.

La politique de la ville permet de retisser la toile . Elle aide
à restaurer la cohésion sociale par la solidarité . A cet égard -
et ce n'est pas à vous, monsieur le ministre d'Etat, qui avez
eu en charge la politique de la ville que je l'apprendrai - la
politique des services publics dans les zones périphériques est
fondamentale . L'Assemblée nationale doit donc aider le
secrétariat d'Etat à obtenir les crédits nécessaires pour
consentir des avantages aux fonctionnaires qui travaillent
dans les banlieues difficiles.

Le rattachement du secrétariat à la ville au budget du Pre-
mier ministre démontre la volonté gouvernementale de ren-
forcer le caractère prioritaire de la politique de la ville.

M. Patrick 011ier . Tant pis pour le monde rural !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Le monde
rural, nous en reparlerons la semaine prochaine, puisque je
rapporte aussi le budget de l ' aménagement du territoire !

M. Patrick 011ier. Quelle cohérence dans l'action gouver-
nementale !

M. le p:ésid :' nt. Monsieur 011ier, n'intervenez pas dans le
débat, je vous en prie !

Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Le pro-
gramme gouvernemental de mai 1992 vise à l'amélioration
des services publics dans les quartiers en difficulté . Il inspire
aussi bien le plan d'action pour la sécurité du ministère de
l'intérieur que la réponse judiciaire à la délinquance urbaine,
ou encore le renforcement des moyens éducatifs dans les
quartiers difficiles . C'est un exemple de politique interminis-
térielle pour la réduction des inégalités, que je salue.

Enfin, j'en viens au Plan.
Les crédits du Plan diminuent d'environ 1 p . 100, avec un

transfert au sein du budget. Les dotations du commissariat
général du Plan baissent fortement en raison de l'achèvement
des travaux de la commission d'évaluation du revenu
minimum d'insertion et de l'avancement de la préparation du
Xi e Plan.

En même temps, les subventions aux organismes associés
- le centre de recherches et de documentation sur la consom-
mation, le CREDOC ; le centre d'études prospectives d'éco-
nomie mathématiques appliquée à la planification, le
CEPREMAP ; l ' institut de recherches économiques et
sociales, l'IRES ; et l ' observatoire français des conjonctures
économiques, l'OFCE - augmentent légèrement. Pour cer-
tains, elles augmentent peut-être trop légèrement, je pense en
particulier à l ' IRES.

M. Patrick 011ier. On peut dire qu'elles stagnent !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Ce redé-
ploiement des crédits en direction d'organismes d'études est
parfaitement logique. II correspond, dans un contexte diffi-
cile, à une volonté de mieux gérer les fonds publics.

Comme les années précédentes, je tiens à insister sur la
nécessité d'améliorer l'information du Parlement en matière
de financements régionaux . C ' est un sujet qui m'est cher en
tant que rapporteur de la loi sur le X e Plan et est auteur du
rapport sur l'exécution à mi-parcours de ce Plan.

Je peux présenter pour la première fois un bilan d'exécu-
tion des contrats de plan Etat-régions par engagements - et
non en autorisations de programme - pour les financements
de l'Etat . Je vous demande d'ailleurs, mes chers collègues, de
vous rapporter à cet égard à mon rapport écrit.

Pour les financements d'Etat, il n'y a aucun problème.
L'amélioration de la connaissance statistique des finance-
ments de l 'Etat est certaine. Toutefois, il n'en va pas de
même pour les collectivités territoriales . Je continue à trouver
inadmissible que l'Assemblée nationale soit dans l'incapacité
de connaître les engagements réels des collectivités territo-
riales . Certaines régions refusent en effet de communiquer à
la DATAR ou au service régional ou local du Plan des infor-
mations sur leurs engagements au prétexte que « c'est leur
affaire ».

M. Patrick Oitler. Vous disposez d'un document de syn-
thèse des propositions régionales !
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M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Monsieur
011ier, dans la mesure où l ' Etat contracte avec des régions,
des villes et des départements, il me parait pour le moins
nécessaire que l'Assemblée nationale, et la commission des
finances d'abord, soient en mesure de connaître le niveau
d'exécution des contrats de plan.

M. Patrick 011ier . Bien sûr !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Ce serait la
moindre des choses ! Si l'Etat ne nous communiquait pas ces
données, ce serait assez grave et il serait dommage que nous
devions nous fâcher. L'Etat passant des contrats avec les col-
lectivités territoriales, il est nécessaire que l'Assemblée natio-
nale puisse apprécier les responsabilités des différents
cocontractants.

M. le présidant. Monsieur le rapporteur, je vous demande
de conclure car vous êtes parvenu à la fin de votre temps de
parole et je ne voudrais pas que vous le dépassiez.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. J'ai prati-
quement fini, monsieur le président.

Depuis plusieurs années, j ' insiste sur ce point. Je n ' ai eu
aucune indulgence à l ' égard de l'Etat lorsqu ' il nous indiquait
le montant des autorisations de programme, mais pas celui
des engagements réels . Certaines régions -- minoritaires, je le
reconnais - n'indiquent pas le montant de leurs engagements
réels . Comment voulez-vous, dans ces conditions, que je
puisse présenter à la représentation nationale une quantifica-
tion exacte des contrats de plan et de leur niveau de réalisa-
tion ?

M. René Couanau . Que fait la région Nord-Pas-de-
Calais ?

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Elle transmet ces infor-
mations !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial . Je ferme la
parenthèse, mais je répète qu 'une telle pratique est inadmis-
sible.

Cependant, les données obtenues pour les financements de
l ' Etat, de 1989 à 1991, révèlent - c'est curieux - une bonne
exécution des contrats de plan dans la majorité des régions,
les financements d'Etat restant à exécuter se situant autour
de 20 p . 100.

M. le président . Monsieur le rapporteur, vous devez
conclure.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial Je finis.
Ces données traduisent une bonne correspondance entre

les autorisations de programme déléguées et les engagements
réels.

Je termine sur la préparation du Xl c Plan . Celle-ci est bien
avancée : les commissions et les groupes de travail ont été
mis en place au printemps et les grandes orientations de
l'Etat et des collectivités seront connues à la fin de l'année.
Enfin, l 'Etat annoncera sa stratégie pour sa politique régio-
nale au cours du premier trimestre de 1993.

II est indispensable, en 1992, de prendre en compte la
dimension européenne dans la planification française. Dans
mon rapport écrit, j ' ai insisté sur le fait que nous ne dispo-
sions pas de données homogènes concernant les financements
communautaires . Cette année, j'ai donc consacré un dévelop-
pement particulier à cette question.

M. le président . Monsieur le rapporteur, je vous demande
de conclure.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. J'ai fini.
'il nous faut avancer dans la connaissance des finance-

ments communautaires par rapport à la planification, en par-
ticulier en ce qui concerne les régions, afin de parvenir à une
quantification exhaustive.

En effet, comment planifier le développement économique
et social sans prendre en compte cette réalité ?

Je conclurai en faisant l'éloge des politiques publiques.
Qu'il s'agisse de la politique de la ville, de la planification
ou de la politique d'aménagement du territoire, l'action de
l'Etat est indispensable pour réduire les inégalités sociales et
territoriales . Je considère que, dans le cadre d'un partenariat
qui ne doit pas exclure les collectivités intrarégionales - je

pense aux départements, qui ont été en quelque sorte exclus
du X e Plan - l'Etat est l'instrument nécessaire de la majorité
pour resserrer le tissu social et renforcer la solidarité. Au
moment où l'on peut faire le bilan de la législature, je tenais
à le rappeler.

La commission des finances a adopté le budget annexe des
Journaux officiels, les crédits du Plan et des services géné-
raux du Premier ministre et demande à l 'Assemblée de faire
de même.

M. le président . La parole est à M . Raymond Marcellin,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour le secrétariat général de la
défense nationale.

M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les mis-
sions du secrétariat général de la défense nationale - le
SGDN - sont assez mal connues, et même méconnues . C'est
pourquoi je les rappellerai brièvement.

Ce secrétariat général assure le secrétariat des conseils de
défense, présidés par le chef de l'Etat, et des comités de
défense, présidés par le Premier ministre . Le secrétaire
général, personnellement, coordonne la présentation et la
mise en oeuvre des mesures de défense de chacun des dépar-
tements ministériels, y compris celui de la défense . Entre
aussi dans ses attributions le contrôle des exportations d 'ar-
mement, de matériels sensibles et de technologies à caractère
stratégique. II a aussi la charge de l'organisation des moyens
de commandement et de liaison du Gouvernement.

Enfin, sa mission essentielle est de renseigner le chef de
l'Etat et le Premier ministre sur l ' évolution des crises et des
conflits internationaux.

{ Or ceux-ci, aujourd'hui, se multiplient à cause de la dislo-
cation de l'empire soviétique et de la Yougoslavie, ainsi que
de l'émergence violente des nationalismes et d ' une vingtaine
d'Etats nouveaux, dont quelques-uns sont fortement troublés
par des guerres civiles, raciales et religieuses.

Compte tenu de la mission essentielle du SGDN, qui est
de renseigner et de conseiller le chef de l'Etat et le Premier
ministre sur l'évolution des conflits internationaux, on aurait

{ pu s'attendre à un renforcement des moyens de ce ser v ice
public, en le faisant notamment figurer sur la liste des admi-
nistrations publiques prioritaires, ce qui aurait simplement été
la reconnaissance d'un état de fait.

Bien au contraire, le Gouvernement diminue les moyens du
secrétariat général, comme s'il ignorait les tâches pressantes
qui lui sont assignées.

Remarquons bien qu'une réduction raisonnée des effectifs
est toujours concevable . Mais elle a été déjà faite pour le
SGDN en 1998.

Après un audit, 105 emplois ont été supprimés . Mais cette
réduction raisonnée d'effectifs ne devait évidemment pas être
suivie aussitôt par de nouvelles réductions calculées en pour-
centage, sans tenir compte des missions à accomplir, de sorte
que l'on aboutit actuellement à un non-sens administratif.

Constatons aussi que, comme à l'accoutumée, l'entretien
des bâtiments de I'Etat est assez négligé, et l'immeuble des
Invalides, où le SGDN est installé, n'échappe pas à la règle.

De la rue, on voit très bien les toitures dangereusement
abîmées et réparées par des moyens de fortune, assez ridi-
cules d'ailleurs et parfaitement inefficaces . Il faut remédier
rapidement à ce délabrement qui est assez peu digne d ' un
service du Premier ministre.

M . René Couanau . Très bien !

M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Un million de
francs en crédits de paiement est inscrit en 1993 au budget
du SGDN pour réparer ce bâtiment alors qu'une programma-
tion triennale sur la période 1992-1994 prévoyait 4 millions
de francs par an . Plus ce bâtiment se détériore et plus sa
remise en état coûtera cher.

La commission des finances souhaite qu'une autorisation
de programme supplémentaire de 2 millions de francs et un
crédit de paiement supplémentaire de 3 millions de francs
soient ouverts dans la loi de finances pour 1993, an budget
du SGDN, pour la rénovation des toitures des invalides, de
façon à respecter la programmation triennale qui avait été
décidée et arrêter ainsi la dégradation inadmissible d'un bâti-
ment public historique et prestigieux .
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L'Institut des hautes études de la défense nationale, rat-
taché au SGDN, n'est pas, pour les crédits, logé à meilleure
enseigne.

Le Gouvernement demande à cet institut d'accueillir des
délégations étrangères toujours plus nombreuses mais, dans le
même temps, il rogne ses crédits de fonctionnement figurant
au chapitre 34-98, de sorte qu'il ne peut plus assurer conve-
nablement les missions qui lui sont confiées.

Ainsi, pour 1993, les dépenses prévisibles minimales s'élè-
vent à 4,655 millions de francs, soit un déficit de
800 000 francs par rapport à la dotation prévue.

J'ai rappelé, en commençant ce rapport oral, que le SGDN
a la mission de coordonner la préparation et la mise en
oeuvre des mesures de défense de chacun des départements
ministériels.

Pour la défense non militaire, il est évident qu'il faut pré-
parer dès maintenant la protection de la population.

L'Assemblée nationale et le Sénat demandent depuis
nombre d'années aux gouvernements successifs que soit
appliqué l'article 1« de l'ordonnance du 7 janvier 1959 por-
tant organisation générale de la défense, lequel dispose : « La
défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes cir-
constances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité
et l'intégralité du territoire ainsi que la vie de la popula-
tion . »

Or, jusqu'ici, il n'a pas été prévu au plus haut niveau de
l'Etat, dans la répartition annuelle budgétaire par grandes
masses, le financement d 'un programme non militaire de
défense protégeant la vie de la population.

Sur ma demande, et suite à une observation de la commis-
sion des finances de l'Assemblée nationale, le Gouvernement
avait enfin décidé en 1989 une programmation quinquennale
du programme non militaire . C'était un bon début.

Il était prévu d'attribuer à ce programme 94 millions de
francs en autorisations de programme sur la
période 1990-1994, avec révision en fonction de l'inflation.
Malheureusement, cette bonne volonté ne dura que l ' espace
de quelques mois.

Les autorisations de programme diminuent de 20 p . 100
en 1992 et de 18 p. 100 en 1993. Les crédits de paiement sont
eux aussi en fort recul, ce qui démontre que la programma-
tion quinquennale et le système intégré de protection de la
population ont été rendus caducs dès le début de leur appli-
cation.

La diminution, année après année, de l'enveloppe globale
réservée au programme non militaire de défense conduit
nécessairement à l'abandon dans l'immédiat d'opérations
pourtant particulièrement utiles pour la protection de la
population.

Souvenons-nous - ce n ' est pas si lointain - que, lors de la
guerre du Golfe, on pouvait craindre que les missiles Scud
ne transportent des armes chimiques. Les télévisions ont
montré comment, à Ryad comme à Tel-Aviv, se mettaient en
place des mesures de protection de la population : diffusion
de l'alerte, course aux abris, étanchéité des logements, port
de masques à gaz, etc . Ces précautions n'étaient pas inutiles
puisque plusieurs interceptions de Scud par des missiles
Patriot n ' ont pas réussi.

Pour notre part, en France, le Premier ministre prescrivait
le 6 juillet 1989 la création d'un « abri de base » dans toutes
les contractions neuves, abri installé dans les parties com-
munes du sous-sol.

L'abri de base était seulement un local étanche, isolé des
agents agressifs extérieurs, tels que la radioactivité et les
attaques chimiques. II s'agissait d'une précaution peu coû-
teuse et non d'un abri antisouffle. Aussi le Gouvernement
a-t-il annoncé l'année dernière, au cours de la discussion
budgétaire, que deux abris pilotes devaient être réalisés à
Metz. Nous constatons aujourd'hui que cette promesse n'a
pas encore été suivie d'exécution, ce qui, vous l'avouerez, est
un peu lassant.

Nous savons que l'alerte est l'élément essentiel de tout le
système de protection . Chaque année, le Gouvernement
affirme qu'il faut, de façon urgente, remplacer le réseau
d'alarme actuel, vieillissant et vulnérable . Mais on ne voit
rien venir car le Gouvernement n'a jamais prévu de crédits
suffisants pour le faire . Le peu dont il dispose sert à rapiécer
de temps en temps l'ancien système d'alerte, techniquement
périmé, et qui ne couvre pas, au surplus, l'ensemble du terri-
toire .

Par ailleurs, j'ai mis en garde, depuis 1978, le Gouverne-
ment cancre les effets destructeurs pour notre système de
télécommunications d'une explosion nucléaire à haute alti-
tude.

Cette explosion, sans faire d'autres dégâts, déclencherait
une impulsion électromagnétique de forte puissance qui met-
trait hors d'usage les mémoires électroniques des réseaux de
télécommunications. Les pouvoirs publics se verraient ainsi
privés des liaisons rapides et sûres dont ils ont évidemment
le plus grand besoin en période de crise internationale.

La gravité de cette menace a conduit le SGDN à créer un
réseau de télécommunications permettant d'assurer en toutes
circonstances la permanence de l'action gouvernementale . Il
s'agit du réseau Rimbaud - réseau interministériel de base
uniformément durci.

Mais il reste à protéger de nombreuses installations dont le
fonctionnement normal est indispensable.

Malheureusement, en 1992 comme en 1993, des blocages
budgétaires ont amené et amènent à retarder certains
marchés, ce qui rend aléatoire le dépôt du rapport d ' en-
semble sur la protection contre l'impulsion électromagnétique
nucléaire, que le Premier ministre avait demandé pour la fin
de 1993.

Retard aussi pour l'application de l'article 4 du décret du
ler septembre 1972 relatif à la constitution du corps de
défense civile que j'avais créé lorsque j'étais ministre de l ' in-
térieur et qui prévoyait des unités militaires de protection de
la population.

Ces unités d'instruction et d'intervention de la sécurité
civile représentent aujourd 'hui 1 647 emplois . Seules
les unités de Nogent-le-Rotrou et de Brignoles, dans le Var,
sont complètes : 616 emplois chacune . L'unité de Corte
compte 170 emplois et celle de Rochefort 187 emplois.

Pour ce qui concerne le détachement de Chartres, est mis
en place un embryon préfigurant l'unité à vocation spécifique
de dépollution radiologique et chimique ainsi que de démi-
nage. Le lieu de stationnement n'est pas encore définitive-
ment arrêté.

La montée en puissance des nouvelles unités d'intervention
de la sécurité civile exige des investissements importants, en
immeubles et en matériels . Peu de progrès sont à attendre
en 1993 .

	

-
C'est dommage car ces unités, avec leur matériel spécialisé,

rendent les plus grands services, en France et à l'étranger, en
cas de catastrophe : inondations, feux de forêts, marées
noires, risques chimiques, tremblements de terre, etc.

C'est là un des éléments les plus efficaces et les plus inté-
ressants du corps de défense civile que beaucoup voudraient
voir se développer auprès d'une armée sans cesse plus pro-
fessionnelle . L'objectif immédiat devrait être de créer rapide-
ment une unité dans chacune des neuf circonscriptions de
défense.

Je voudrais signaler une autre insuffisance qui concerne les
i crédits mis à la disposition du ministère de la santé publique

pour se procurer des postes sanitaires mobiles.
1

	

Un poste sanitaire mobile est un lot préparé à l'avance de
1 médicaments et de matériels médicaux permettant de soigner

500 blessés. Cela permet d'envisager très rapidement des
secours dans les lieux où les moyens sanitaires seraient sub-
mergés par la violence et par l'étendue d'un cataclysme.

Le poste de secours de Lyon a été expédié en Corse pour
être utilisé lors de l'accident du stade de Furiani ; il faut le
remplacer d'urgence.

Un poste de secours coûte 1,3 million de francs et,
en 1993, il faut s'en procurer au moins deux pour faire face
aux éventuels cataclysmes.

La commission des finances cherche actuellement à évaluer
avec certitude le volume réel des crédits mis à la disposition
du programme non militaire de défense ; ce n 'est pas facile.

L'article 95 de la loi de finances du 18 janvier 1980 dis-
pose que l'ensemble des crédits concourant à la défense non
militaire de la nation doit être récapitulé en annexe du fasci-
cule budgétaire relatif au SGDN.

En 1991, conformément au voeu exprimé par la commission
des finances de disposer d'une meilleure information, et suite
à mes interventions répétées, a été publié, pour la première
fois, un document annexe - un « jaune » - qui présente par
ministère la répartition de ces crédits entre les dépenses
visant, d'une part, à assurer la continuité de l'action gouver-
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nementale et le maintien de l'ordre public et, d'autre part, les
dépenses consacrées à la protection des populations et à la
défense économique.

Sur le « jaune » de cette année, cette répartition est effec-
tuée pour chaque ministère, en distinguant dépenses de fonc-
tionnement - titres III et IV - et dépenses d'investissement :
titres V et VI.

Cela permet de franchir un degré supplémentaire dans la
précision par rapport à l'année dernière, où cette présentation
n'était opérée que par ministère, mais ce n'est encore qu'un
pas vers la présentation par chapitre qui, seule, permettra
enfin à la commission des finances d'y voir un peu plus clair
dans les actions du programme non militaire de défense.

Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions . Sur les
7,7 milliards de francs consacrés théoriquement à la défense
non militaire de la nation, 6 milliards figurent au budget du
ministère de l ' intérieur et ne font que reproduire les dépenses
courantes de la police nationale et de la sécurité civile . Et,
pour les quatre cinquièmes du reste, c'est-à-dire 1,7 milliard,
la claire démonstration qu'ils appartiennent bien au pro-
gramme de dépense non militaire reste encore à faire.

Il vaudrait mieux, plutôt que de reproduire des dépenses
du temps de paix, mettre en lumière les financements des
mesures supplémentaires qui devraient entrer en action en
cas de crise internationale et de conflit « pour assurer la vie
de la population », comme l'ordonnance du 7 janvier 1959
portant organisation de la défense le prescrit.

Assurer en temps de crise la continuité des actions du
Gouvernement et des services publics, protéger la population
contre les effets des armes scientifiques, organiser les secours
nécessaires, donner une information franche et complète sur
la nature des dangers encourus et sur les moyens de s'en pro-
téger, tels sont les objectifs de la défense non militaire.

Une étude de l'Institut des hautes études de la défense
nationale rappelle que la première guerre mondiale a tué
vingt fois plus de soldats que de civils : 10 millions de
soldats et 500 000 civils . Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les pertes militaires et civiles furent sensiblement
égales : 26 millions pour les premières, et 24 millions pour les
secondes.

A partir de 1945, les rapports se sont inversés : la guerre
de Corée a tué 100 000 soldats et cinq fois plus de civils . Les
guerres du Vietnam accusèrent cette nouvelle tendance en fai-
sant treize fois plus de victimes civiles que militaires, soit res-
pectivement 2 millions et 150 000.

En France, la défense civile prévue par les textes législatifs
demeure quasi inexistante . Jamais les gouvernements n'ont
pris la décision de la financer pour la mettre en eeuvre !

En appelant l'attention sur la situation préoccupante de
notre dispositif de sécurité civile, je crois souligner une
urgence nationale.

Le danger des armes scientifiques est un fait . On vient d'en
avoir un nouvel exemple avec la saisie à Munich de plus de
deux kilogrammes d 'uranium enrichi pouvant servir à la
fabrication d'une bombe.

En conclusion, je souhaite qu'il soit donné suite aux obser-
vations adoptées par la commission des finances . Je vais vous
donner lecture de trois d'entre elles.

Première observation : « La commission des finances, de
l'économie générale et du Plan souhaite que les engagements
pris conformément à ses voeux par le Gouvernement, dans le
cadre de la programmation quinquennale du programme non
militaire de défense, soient tenus, tant en termes d'ouvertures
d'autorisations de programme qu 'en termes d'ouvertures de
crédits de paiement . »

Deuxième observation : « La commission des finances, de
l'économie générale et du Plan souhaite que l'ouverture d'un
crédit supplémentaire de 2,6 millions de francs sur le pro-
gramme non militaire de défense permette en 1993 la créa-
tion de deux postes sanitaires mobiles de deuxième généra-
tion pour le ministère de la santé .»

Troisième observation : « La commission des finances, de
l'économie générale et du Plan souhaite qu'un crédit supplé-
mentaire de 800 000 francs soit ouvert au titre de l'Institut
des hautes études de !a défense nationale, afin que celui-ci
puisse remplir l'ensemble de ses missions . »

Compte tenu de ces observations, la commission des
finances a adopté, à la majorité, les crédits du secrétariat
général de la défense nationale, sachant que l'effort de clari-
fication sera poursuivi en 1993 en vertu de ses pouvoirs per-

manents de contrôle . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française . de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Louis Pierna, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour le secrétariat général de la défense
nationale, pour cinq minutes.

M . Louis Pierna, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
comme il vient d'être dit, la gestion du secrétariat géneral de
la défense nationale s'est révélée en 1992 particulièrement
difficile, du fait de la dégradation régulière de sen moyens de
fonctionnement et de l'impossibilité d'utili er cette année les
reports de crédits de 1991 . J'ajoute que les disions de régu-
lation budgétaire ont rendu encore plus exsangue la situation
budgétaire du SGDN.

A structure budgétaire constante, les dépenses ordinaires
s'accroissent de 5,21 p . 100 alors que les dotations en capital
diminuent de 22,41 . p . 100. Globalement, la baisse est de
5,27 p. 100 en francs courants et de plus de 8 p . 100 en
francs constants.

Dans un contexte de baisse régulière et constante des
crédits, la réduction drastique des dépenses d'investissement
n'est plus admissible tant les besoins sont importants.

Les dépenses de fonctionnement connaissent une hausse
sensible, mais force est de constater que l'exécution budgé-
taire est chaque année de plus en plus différente des déci-
sions adoptées par notre parlement . On peut donc s'inter-
roger sur la concrétisation de cette hausse au cours de
l ' année 1993.

Si, dans mon rapport écrit, j'aborde les trois actions princi-
pales du secrétariat général de la défense nationale, je limi-
terai mon propos oral à l'activité de lIHEDN, l'Institut des
hautes études de la défense nationale avant de formuler
quelques réflexions sur la politique de défense.

L ' action de ('IHEDN a été centrée, dans la
période 1991-1992, sur deux orientations principales : d'une
part, la recherche d'une meilleure pédagogie pour analyser
les enjeux de la nouvelle situation internationale et en
déduire leur incidence présente et future pour la nation ;
d'autre part, l'augmentation de l'audience de l'Institut à l'in-
térieur et à l'extérieur de notre pays.

Tout en portant son attention sur des sujets comme les fac-
teurs de l'évolution internationale, l'adaptation de l'outil mili-
taire, la nouvelle donne diplomatique, la « guerre écono-
mique » sous ses différentes formes, les mutations profondes
de nos sociétés, ou encore la défense civile et son avenir,
l'iHEDN a poursuivi son effort d'adaptation des méthodes
de travail aux impératifs de l'actualité aussi bien qu'à l'at-
tente des auditeurs.

Les sessions ont ainsi été organisées selon une pédagogie
plus interactive. L'instauration d'un séminaire de deux jours
et demi inaugurant la session nationale a permis de donner
aux auditeurs, dès le premier contact, les principaux outils de
réflexion.

Pour la première fois, au cours de la deuxième phase de la
session nationale, des ateliers ont réuni, sur des thèmes à
options, des auditeurs et des intervenants extérieurs ayant
une expérience pratique.

L'IHEDN s'est efforcé également, en 1991-1992, de multi-
plier ses contacts avec l'extérieur . Des concours ont été
apportés aux établissements d'enseignement supérieur, soit
sous forme de journées d'études universit.'\\ires, soit sous
forme de prestations fournies aux jeunes chercheurs par le
centre de documentation . Les relations avec des personnalités
étrangères et des institutions homologues de divers pays se
sont multipliées.

L'IHEDN a eu le souci constant de développer ses rela-
tions avec les centres d'études impliqués dans la réflexion sur
les problèmes de défense.

En 1991-1992, la quarante-quatrième session nationale a
réuni, pendant neuf mois, quatre-vingt-quatre auditeurs pro-
venant des forces armées, de la fonction publique et du sec-
teur privé secondaire et tertiaire.

Conçues dans le même esprit que la session nationale, les
sessions régionales s'efforcent de toucher une population de
cadres représentant les différentes régions du pays. C'est
ainsi que 320 auditeurs au total ont suivi l'une des quatre
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sessions d'une durée de trois semaines chacune, qui se sont
tenues en 1991-1992 à Valenciennes, Lyon, Toulon et
Papeete.

La septième session internationale africaine et malgache
s'est déroulée, quant à elle, du 22 juin au 10 juillet 1992 . Elle
a permis d 'établir ou de maintenir des contacts avec des per-
sonnalités africaines et malgaches destinées à être associées à
la direction des affaires de leur pays.

L'iHEDN a aussi apporté son concours aux universités et
aux établissements d'enseignement supérieur, en organisant
une session d'information et de réflexion réunissant une
soixantaine d'étudiants de troisième cycle des universités de
Paris Il et de Lille, qui suivent un enseignement de défense.
Des cycles au profit des universités plus éloignées pourraient
être envisagés, sous réserve d'un financement approprié . Le
budget de l'IHEDN n'est malheureusement pas suffisant
pour de telles activités.

Le centre de documentation de l'Institut fournit de nom-
breuses prestations aux étudiants poursuivant des travaux
universitaires et aux stagiaires des écoles militaires, en parti-
culier ceux du cours supérieur interarmées.

De nombreux instituts du monde entier - de Corée, du
Pakistan, d'Allemagne et de Turquie - ont été reçus à
l'IHEDN.

Le nombre des visites des collèges étrangers à Paris est en
progression . Cette évolution marque l'intérêt de nos parte-
naires étrangers pour l'accueil que nous leur réservons et
pour l'information qu'ils peuvent recevoir à l'IHEDN . Cela
ne va toutefois pas sans soulever certaines difficultés d'ordre
budgétaire pour l'Institut, dont les crédits couvrant ce type
d'activité restent structurellement modestes . La question a été
masquée en 1991-1992 par une rallonge budgétaire exception-
nelle accordée par le biais d'un amendement du Sénat au
projet de loi de finances.

II est nécessaire qu'une présentation appropriée des crédits
de l'IFIEDN soit adoptée et que les lignes de dépenses
concernées soient abondées dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle, si l'on souhaite que cet institut soit en
mesure de poursuivre de façon raisonnable ses relations exté-
rieures dans une conjoncture internationale où elles revêtent
un intérêt particulier.

Cela parait d'autant plus souhaitable que l'institut reçoit
chaque année un nombre croissant de personnalités étran-
gères civiles et militaires de haut niveau.

En dépit du rôle et de l'activité de l'IHEDN, les crédits
inscrits à sors budget pour 1993 sont toujours aussi modestes.
Ils accusent même cette année une forte baisse : 19 p . 100, si
l'on intègre la dotation accordée par le Sénat.

M. le président . Mon cher collègue, je vous demande de
conclure.

M. Louis Pierna, rapporteur pour avis . Je conclus, mon-
sieur le président . La réduction des crédits de l'Institut reste
sensible si n'est pas prise en compte la dotation accordée par
le Sénat : ellr s'élève en effet à 3,2 p . 100 en francs courants
et à plus de 6 p . 100 en francs constants.

Ce budget n 'est vraiment pas satisfaisant !
Enfin, j'estime, dans la dernière partie de mon rapport

pour avis, que les orientations définies par la loi de program-
mation militaire, comme celles qui sont proposées pour le
budget pour 1993 sont en décalage avec le contexte interna-
tional.

Je souhaite que la France agisse plus fermement contre la
prolifération nucléaire et que soit privilégiée la revalorisation
des conditions des personnels civils et militaires.

J'ai proposé à la commission de la défense d'émettre un
avis défavorable à l 'adoption des crédits du secrétariat
général de la défense nationale . Celle-ci ne m'a pas suivi.

M. le président . La parole est à M. René Couanau, sup-
pléant M. Ladislas Poniatowski, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et. du Plan,
pour le Conseil économique et social.

M. René Couanau, rapporteur spécial suppléant . Monsieur
le président, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
M. Poniatowski, empêché à la dernière minute, m'a demandé
de le suppléer, ce que ferai volontiers.

M. Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des reformes administratives . Ce sera très
bien i

M. René Couanau, rapporteur spécial suppléant . Institué
par le titre X de notre Constitution, le Conseil économique et
social est chargé de conseiller le Gouvernement et les assem-
blées, et de favoriser le dialogue entre les catégories socio-
professionnelles représentées en son sein.

Organe aux compétences limitées, il a su prendre sa place
au sein de nos institutions. Il a su assumer son rôle de mise
en exergue des problèmes essentiels de notre temps et se
faire le juste porte-parole du secteur économique.

Les récentes conclusions rendues à l'occasion du rapport
de conjoncture économique du second semestre 1992 sont
encore une preuve, s'il en fallait une supplémentaire, de son
autonomie et de son rôle de pondérateur dans la vie de notre
pays - nous aurons l'occasion d'y revenir.

Les crédits du Conseil économique et social s 'élèvent
pour 1993 à 155,81 millions de francs, contre 150,91 millions
de francs en 1992, soit une augmentation de 3,25 p . 100, qui
correspond à l'évolution de l'ensemble des dépenses de
l' Etat.

Encore une fois, nous tenons à rappeler ia remarquable
stabilité de ce budget, qui s'inscrit dans l'esprit de sérénité et
de continuité de cette institution.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Merci !

M . René Couanau, rapporteur spécial suppléant. Je rap-
pelle que 95 p . 100 des crédits du Conseil économique et
social correspondent à des crédits de rémunération inscri ts
aux chapitres 31-01 et 31-I1 . Pour ce qui concerne ces deux
premiers chapitres, ce projet de budget équivaut donc, en
francs constants, à une reconduction quasiment à l'identique
des crédits.

Quant au chapitre 34-01, troisième et dernier chapitre de
ce budget, il couvre, avec les 5 p. 100 restants, l'ensemble des
dépenses de matériel et d'entretien courant . Sa dotation
pour 1993 est en baisse de 2,44 p . 100 par rapport à la loi de
finances initiale pour 1992 . Cette baisse vient donc grever un
budget pourtant reconnu comme chroniquement insuffisant et
qui reste sous-évalué par rapport aux nécessités molles de
l'institution.

En 1992, ce budget a dû être revalorisé de 20,64 p . 100 sur
des crédits exceptionnels . il est certain que ceux-ci ne peu-
vent être reconduits dans leur intégralité ; il n'en reste pas
moins que le manque de moyens alloués dans ce domaine au
Conseil économique et social pose un problème, notamment
en ce qui concerne les actions de communication lancées
en 1992 qui ne pourront, de ce fait, être poursuivies.

Manifestement, ce chapitre est sciemment sous-évalué par
le Gouvernement puisque, chaque année, il est très largement
abondé en fin d ' exercice. En dépit de cela, aucune évolution
sensible n'a pu être constatée dans aucune loi de finances
initiale.

Au moment où l'accueil par le Conseil d'un nombre crois-
sant de manifestations qui concourent à sa notoriété et le
développement de ses moyens informatiques et de diffusion
de ses travaux entraînent une croissance significative de ses
frais de fonctionnement, votre rapporteur espère que seront à
l'avenir garantis à la troisième assemblée constitutionnelle
française les moyens matériels de son existence quotidienne.

En ce qui concerne le programme de rénovation et d ' exten-
sion du palais d ' Iéna, nous tenons à signaler que, du fait des
coupes budgétaires effectuées au cours de l'exercice 1991, le
chantier de la première tranche n ' a pu être mené à bien que
cette année.

Le lancement, bien tardif, de cette opération vient donc
récompenser les efforts continus de la commission des
finances, qui s'est attachée en plusieurs occasions à souligner
l'importance que revêtait la réalisation de ces travaux.

Grâce aux crédits d'un montant de 38 millions de francs
inscrits dans les charges communes, l'année 1993 devrait voir
la réalisation de la deuxième tranche des travaux, compre-
nant notamment le creusement de ia cour entre le palais
d'Iéna et l'assemblée de l'UEO - vous connaissez naturelle-
ment tout cela par coeur, monsieur le ministre d'Etat, puisque
vous êtes soucieux de l'avenir du Conseil économique et
social.

En parallèle, je voudrais souligner un problème lancinant :
il devient fastidieux mais, malheureusement, de plus en plus
nécessaire de s'inquiéter de l'enveloppe correspondant aux
gros travaux d'entretien et de rénovation courante du palais
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d'Iéna . En effet, le lancement des travaux ne dispense pas le
ministère de la culture de ses obligations d'entretien de l'exis-
tant.

Nous aimerions, une fois encore, signaler cette lacune
puisque, depuis 1988 et en dépit de nos interventions, seules
deux grosses opérations de très grande urgence ont été réa-
lisées . Mais il en reste bien d'autres en attente.

Au-delà du budget et de la rénovation du palais d'Iéna,
qui est en cours mais qui ne va pas assez vite, je m'arrêterai
un instant sur les activités du Conseil économique et social.

Par sa composition et ses compétences, le Conseil écono-
mique et social joue un rôle de catalyseur et de médiateur
entre le Gouvernement, les assemblées et les catégories socio-
professionnelles.

Pour notre part, nous estimons qu'il tendit souhaitable que
les rapports entre le Conseil et l'Assemblée nationale soient
plus suivis . Nous avons la ferme conviction que les commis-
sions de l'Assemblée pourraient utilement, pour éclairer leurs
travaux, procéder, le cas échéant, à l'audition du président et
des membres du Conseil.

Cette influence du Conseil est à notre sens d'autant plus
bénéfique qu'elle nous permet de profiter du recul et de la
sérénité d'analyse d'une institution qui a su affirmer son
autonomie. Les récentes conclusions du rapport de conjonc-
ture économique en ont donné la preuve.

J'espère que le ministre de l'économie et des finances, le
ministre du budget et vous-même, monsieur le ministre
d'Etat, avez apprécié à leur juste valeur cette analyse de
conjoncture qui souligne l'optimisme gouvernemental en la
matière.

Inquiet, pour sa part, des risques de déflation et de la
montée du chômage, le Conseil économique et social a
réclamé une relance sélective et concertée au niveau euro-
péen .. Il estime que la politique de désinflation compétitive
menée actuellement a atteint ses limites et doit être infléchie.

M . le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . M . Balladur vous
écoute !

M . Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial pour la fonc-
tion publique et les réformes administratives. Attention à la
;. . yabitation entre vous !

M. René Couanau, rapporteur spécial suppléant. II faut
écouter le Conseil économique et social ! Il sert à cela, mon-
sieur le ministre d ' Etat !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Vous avez exposé plutôt
la vision de M. Pasqua que celle de M . Balladur !

M. René Couanau, rapporteur spécial suppléant . Nous
aimerions que les ministres méditent la prise de position du
Conseil car, si son appel en faveur d'un soutien sélectif de
l'activité n'est pas nouveau, c'est la première fois qu'il est
exprimé avec autant de force . Et vous connaissez les repré-
sentants des différentes forces économiques qu'il regroupe !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Attention, l'inflation
revient !

M. René Couanau, rapporteur spécial suppléant. Ce chan-
gement de ton est dicté par l'urgence de la situation dont le
Conseil économique et social a su prendre toute la mesure . Il
reflète l'inquiétude, plus grande encore, des acteurs de la vie
économique française, qui subissent le marasme sans qu'au-
cune réelle impulsion soit donnée par le Gouvernement, nous
le voyons bien à travers ce budget.

Le Conseil économique et social est un peu notre
conscience économique, votre conscience économique . A
vous et à nous d'avoir la sagesse d'écouter ses conseils.

A ce titre, l ' assemblée du Palais d'Iéna est une des pièces
maitresses de cette évolution, que nous avons tous voulue, de
notre société, qui génère la reconnaissance de la « citoyen-
neté économique ».

Le Conseil reste le témoin vivant de la recherche d'un
mode de conciliation des oppositions et des solidarités qui
lient les hon►mes.

Mes chers collègues, sur proposition du rapporteur spécial
et après examen, la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan a adopté à l'unanimité les crédits du
Conseil économique et social et vous demande de les adopter

à votre tour. (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Paul Lombard, rap-
porteur pour avis de la commission de la production et des
échanges, pour le Plan.

M. Paul Lombard, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre d 'Etat, mes chers collègues,
lorsque la commission de la production et des échanges avait
entendu M. Lionel Stoleru en 1990 - époque où il existait
encore un ministre responsable du Plan - celui-ci nous avait
affirmé que la volonté du Gouvernement était de redonner à
la planification française l'importance qu ' elle avait perdue
depuis de nombreuses années.

Or le X t Plan se terminant et le Xl e étant en chantier, le
moment n'est-il pas venu de réfléchir sur les améliorations à
apporter, les erreurs à corriger, les écueils à éviter ? C'est ce
que je tenterai de faire en insistant sur trois points : la
recherche d'ambitions communes, la redéfinition de la plani-
fication régionale et la rénovation des politiques publiques.

Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais énumérer les
points que le Xl e Plan devrait prendre en compte pour ne
pas retomber dans les erreurs du précédent.

Premier point : la compétitivité de l'économie qui, contrai-
rement à ce qui a été souvent affirmé, ne passe pas unique-
ment par les coûts de la main-d'oeuvre . Le facteur d'ajuste-
ment économique des entreprises, qui repose actuellement sur
le seul emploi, doit prendre notamment en compte la qualité
de la relation du salarié à l'entreprise.

Il faut considérer le salarié non comme une charge, mais
comme le véritable associé, créateur de richesses.

Il convient aussi de prendre en compte l'emploi, l'un des
points les plus importants . II faudra enfin répondre aux ques-
tions que pose la situation actuelle.

Va-t-on continuer à considérer que l'emploi constitue dans
les pays développés, où le chômage atteint 10 p . 100 de la
population active, le seul élément de fluidité du marché du
travail ?

Va-t-on continuer de gérer l'emploi dans les entreprises en
ne prenant en compte que le gain apparent des licenciements
et non le coût social du chômage et ses effets induits au
niveau de la société ?

Va-t-on continuer à admettre l'anomalie qui fait que le
plan comptable autorise l'entreprise à valoriser ses stocks de
matières, à provisionner ses renouvellements de machines,
mais ne l'autorise pas à valoriser son stock d'emplois ?

J'estime qu'il est urgent de considérer le bilan social
comme l'une des composantes de la comptabilité de l'entre-
prise.

Troisième point : la concurrence mondiale qui exige de
gros efforts de compétitivité et de productivité, nous contrai-
gnant à opérer des choix techniques débouchant sur des
licenciements afin de conserver nos parts de marchés. Cepen-
dant, des pays dans lesquels le partage de la richesse écono-
mique est plus favorable à l ' entreprise qu ' aux ménages pour-
ront toujours nous concurrencer en raison de leurs charges
financières plus faibles et d'un coût du travail plus bas . Nous
ne devons pas succomber à la même tentation et procéder à
un partage des richesses tendant à l'amélioration du bien-être
de chacun.

La période couverte par le Xl e Plan sera celle de la mise
en oeuvre effective des traités de l'après-Maastricht, c'est-à-
dire cinq année pendant lesquelles il sera opportun de
réguler les échanges internationaux afin de prendre en
compte la préservation de notre niveau social.

Quatrième point : la gestion de l'espace rural, puisqu'en
deux générations la population française, majoritairement
rurale, est devenue urbaine en raison d'une amélioration sans
précédent de la productivité agricole . La conséquence en a
été, dans le cadre de notre système, une surproduction agri-
cole débouchant sur le gel des terres et le départ de nom-
breux agriculteurs . A partir de ce constat, le Xl e Plan devrait
être la structure permettant de donner une réponse aussi bien
au problème mondial de l'alimentation qu'à celui de la pro-
tection de notre environnement.
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Cinquième point : la situation sociale, car le chômage
accroit sans cesse le nombre des exclus. H est urgent que la
solidarité indispensable repose sur un effort contributif des
plus fortunés et que l'impôt générateur de cette solidarité soit
ressenti non comme un prélèvement supplémentaire, mais
comme une véritable action de solidarité.

Sixiéme et dernier point : le fonctionnement de l'Etat lui-
même . S'il est admis qu'il doit obtenir des gains de producti-
vité avec les fonctionnaires et les usagers, il ne pourra que
mieux être respecté si le partage de ces gains s'effectue dans
des conditions qui satisfassent l'ensemble des services publics
des secteurs économiques et sociaux. Votre rapporteur
demeure convaincu que la vitalité de la démocratie ne pourra
que sortir renforcée d'une meilleure redistribution des res-
sources de l'Etat.

Deuxième thème que je crois essentiel : la nécessaire redé-
finition de la planification régionale.

Si les contrats de plan Etat-régions apparaissent comme
une réussite du Xe Plan, car ils demeurent le seul élément
traduisant une volonté de dialogue entre les différents
niveaux d'administration du territoire national, ils n'en pré-
sentent pas moins des imperfections qui ont réduit l'efficacité
du système.

La nouvelle génération de contrats de plan Etat-régions,
selon les renseignements qui lui ont été fournis, devrait s ' ap-
puyer sur les principes nouveaux formulés dans les proposi-
tions du groupe sur l'évaluation des procédures contrac-
tuelles.

Ces principes constituent une rupture significative par rap-
port aux deux générations précédentes de contrats de plan
Etat-régions . Le premier principe précise qu'en application
de la loi de planification du 29 juillet 1982, des documents
d'orientation constituent un préalable obligatoire à toute
négociation du contrat de plan. Ces documents sont, d'une
part, le XI e Plan au niveau national, d'autre part, le plan
régional élaboré par le conseil régional . A cela s'ajoute la
stratégie de l'Etat dans la région, formalisée par le représen-
tant de l'Etat à l'échelon régional.

La stratégie de l'Etat dans les régions, qui devra définir les
orientations nationales en fonction des situations régionales,
servira de fondement au mandat de négociation qui sera spé-
cifique à chaque région . Ce principe nouveau devrait per-
mettre, selon le Gouvernement, une prise en compte plus
grande des spécificités régionales dans les futurs contrats de
plan et faciliter ainsi une modulation des interventions de
l'Etat entre les régions, selon des besoins et des priorités
affichés.

Dans le respect des lois de décentralisation et de planifica-
tion, le conseil régional est réaffirmé comme l'interlocuteur
privilégié de l'Etat pour la préparation du contrat de plan.
Mais ce principe suppose quil engage des concertations
effectives auprès de ses autres partenaires, essentiellement ie
comité économique et social régional, les départements, les
villes, les acteurs économiques et sociaux - chambres consu-
laires, comités de bassin d'emploi - afin que le contrat de
plan Fuit-région définisse les principales interventions à
moyen terme des acteurs du développement régional.

II semble en effet essentiel, du point de vue de l'efficacité
de l'action publique sur le territoire régional, que le contrat
de plan Etat-région soit le cadre de mise en cohérence des
contrats pluriannuels qui seront conclus entre l'Etat et les
collectivités territoriales . Que l'Etat ne puisse conclure direc-
tement un contrat avec les collectivités locales infra-
régionales, dans le cas où leurs stratégies n 'auraient pas été
prises en compte par le conseil régional, alors méme qu'elles
répondent à des priorités nationales, ne semble pas à votre
rapporteur un principe respectueux de la décentralisation.

Ces principes supposent que la prochaine génération de
contrats de plan Etat-régions soit fondée sur une logique de
contractualisation par objectifs, et non plus sur la logique de
programmation budgétaire qui a été celle des deux précé-
dentes générations.

Cette approche nouvelle est de nature à favoriser la
concentration des moyens autour de quelques priorités straté-
giques . Les futurs contrats de plan Etat-régions seront ainsi
établis à partir d'un nombre limité d'objectifs précis, définis
sur des zones géographiques ou dans des domaines priori-
taires, et qui seront réalisés à travers des programmes intégrés
de développement mis en oeuvre par l'ensemble des parte-
naires concernés .

Le contrat de pian Etat-région sera donc un contrat cadre
qui définira les objectifs, explicitera la nature et le contenu
des programmes intégrés et fixera, pour chacun d'eux, les
engagements financiers des différents partenaires. Il sera mis
en oeuvre à travers des contrats d'exécution signés par les dif-
férentes parties prenantes au fur et à mesure que les projets
seront précisés, arrêtés et établis par tranches fonctionnelles
périodiquement évaluées.

C'est au GIAT, le comité interministériel d'aménagement
du territoire prévu à cet effet au début de 1993, qu ' il appar-
tiendra de définir les modalités de mise en cohérence des
contrats de plan Etat-régions avec les futurs programmes
européens à finalité régionale . C'est également lui qui arrê-
tera les cadrages financiers des contrats de plan et les méca-
nismes retenus pour la modulation des interventions de l'Etat
entre les régions . C'est enfin lui qui proposera un dispositif
de suivi et d ' évaluation des contrats de plan, à l'échelon
national et régional.

Votre rapporteur souhaite que, par la mise en oeuvre de ce
nouvel instrument, les régions puissent enfin définir !surs
propres priorités tout en maintenant les capacités d'initiatives
de chacun des partenaires . La contractualisation doit aboutir
à une complémentarité des moyens et des objectifs.

Troisième thème : la rénovation des politiques publiques.
Le modèle français de politiques publiques, depuis sa créa-

tion, repose sur un système englobant trois éléments : la cen-
tralisation de l'Etat dans les procédures, le rôle dominant de
représentation sociale de l'administration, la place préimndé-
rante de l'Etat dans ses rapports avec les collectivités tee. :to-
riales.

Apparue tardivement dans notre système administratif,
cette méthode d'évaluation est pourtant essentielle à toute
bonne planification . Quelle est la structure actuelle ?

Le commissariat général du Plan est au centre d'un dispo-
sitif d'évaluation composé du comité interministériel de l'éva-
luation, chargé de développer et de coordonner les initiatives
gouvernementales dans ce domaine, et d ' un fonds national de
développement de l ' évaluation qui finance les projets arrêtés
par le comité, après avis favorable du conseil scientifique de
l'évaluation qui est, en quelque sorte, le garant de l'indépen-
dance des évaluations.

Or, ce système est en crise et si le Xl e Plan doit réussir, ce
sera par un renouveau des méthodes d'évaluation des poli-
tiques publiques . La crise du modèle français de politiques
publiques permettra à votre rapporteur de tirer deux conclu-
sions.

La première concerne la perte de centralité de l'Etat dans
les processus de médiation sociale et dans les mécanismes
d'expression des intérêts sociaux. Si, dans les années 1950,
l 'Etat a pu monopoliser ce rôle de médiation, cette fonction
est désormais très contestée.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Lombard !

M. Paul Lombard, rapporteur pour avis. La seconde
conclusion repose sur le fait que cette crise de médiation est
liée à la mise en place d'un nouvel espace public européen
structuré autour de deux normes essentielles qui définissent
une certaine conception du rôle de l'Etat dans la société : la
première est celle de l'économie sociale de marché ; la
seconde est la norme de subsidiarité.

Je vais conclure, puisque vous m'y avez invité, monsieur le
président.

Au terme de cet examen, il apparais difficile de prendre
une position tranchée à propos de la future planification, qui
n'est encore qu'ébauchée. Dans l'esquisse du XI. Plan voisi-
nent, en effet, des éléments positifs et des sujets d'inquiétude.

Au titre des éléments positifs, on peut citer la volonté affi-
chée par le Gouvernement de redonner, sur des bases nou-
velles, son prestige à une planification • laissée un peu à
l'abandon depuis quelques années, .,.

M. Patrick 011ier. C'est vrai !

M . Paul Lombard, rapporteur pour avis . . . . exception faite
de quelques résultats appréciables dans les contrats de plan
Etat-régions.

Mais, en face de cette volonté, sans doute sincère, il faut
bien reconnaître que subsistent de nombreux sujets d'inquié-
tude touchant tous à la portée et à la cohérence du nouveau
dispositif de planification qui se met en place actuellement.

1
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Devant ces interrogations, et avec des crédits globalement
en baisse, je ne pouvais pas soutenir l'action du Gouverne-
ment, mais je ne pouvais pas non plus rejoindre ceux qui
combattent l ' existence même de la planification.

M . Patrick 011ier . Nous ne sommes pas contre la planifi-
cation . Au contraire, nous sommes pour !

M. Paul Lombard, rapporteur pour avis. C'est pourquoi je
m'en suis remis à la sagesse de la commission de la produc-
tion et des échanges, laquelle a donné un avis favorable à
l'adoption des crédits du Plan pour 1993.

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bouquet,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Pian, pour la fonction publique et les
réformes administratives.

M . Jean-Pierre Souquas, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, le
bras séculier de l'action de l 'Etat, la fonction publique, se
trouve au coeur des questionnements de notre société qui
mettent en cause la conception classique de l'Etat provi-
dence.

En contrepartie du dessaisissement des champs d'interven-
tion qui lui étaient traditionnels, l'Etat se voit appelé à se
consacrer sans cesse davantage à sa mission de garant de la
cohésion et de promoteur de la justice sociale, ce qui le
conduit à multiplier les réglementations protectrices et les
actions d'intégration . Ce faisant, l'action de l'administration
devient elle-même plus complexe, ce qui suppose l'abandon
d'une attente passive derrière un guichet au profit d'une
démarche plus ouverte et prospective en direction des
usagers.

En outre, la mise en place de solutions efficaces aux pro-
blèmes sociaux passe le plus souvent par des approches plu-
ridisciplinaires, donc un peu plus complexes, mettant en jeu
des compétences qui relèvent d'organismes variés . Il en
résulte que les administrations françaises, qui fonctionnent
sur des modèles hiérarchisés et cloisonnés, doivent apprendre
à coopérer entre elles et à faire appel, le cas échéant, au par-
tenariat avec des groupes, associations ou administrations
autres que celles de l'Etat.

Afin de répondre à ces défis, M . Michel Rocard, alors Pre-
mier ministre, avait lancé, le l « juin 1988, une entreprise de
renouveau du service public et avait investi le ministère de la
fonction publique de l'époque d'une mission générale de
coordination et d'impulsion de la politique de modernisation
du service public. Le projet de budget pour 1993 traduit la
poursuite de cette impulsion.

Il est temps, à présent, de faire le point sur l'état d'avance-
ment du processus de modernisation, que ce soit en termes
de fonctionnement de l'administration, de gestion des per-
sonnels ou de respect des engagements de l'Etat dans le
cadre d'une politique salariale contractuelle.

La législature qui arrive à son terme a été remarquable-
ment active en ce qui concerne la modernisation du service
public . Les mesures mises en place ont porté sur tous les
aspects de l'organisation et du fonctionnement des adminis-
trations, qu'il s ' agisse de l'organisation territoriale de l'Etat,
avec essentiellement la charte de la déconcentration, les nou-
velles méthodes d'animation des services territoriaux des-
tinées à répondre aux exigences de l 'intenninistérialité ou les
projets d'administration déconcentrée ; de la simplification
des procédures budgétaires et comptables, avec notamment la
généralisation des budgets globaux de fonctionnement à
compter du l « janvier 1991, l'amélioration de la déconcentra-
tion des crédits ou la simplification de l'allégement des pro-
cédures et des contrôles a priori ; de la politique d'encadre-
ment et de formation, avec l 'amélioration de la transparence
de l'offre des emplois vacants, la généralisation de la lettre
de mission lors de la nomination d'un directeur ou préfet, la
modernisation du recrutement des administrateurs civils, l'ap-
plication de l'accord cadre sur la formation continue du
29 juin 1989 et le renouvellement de cet accord pour trois
nouvelles années à compter du 10 juillet 1992 ou le dévelop-
pement de la formation des cadres à la gestion des ressources
humaines ; de la responsabilisation et des conditions de tra-
vail, enfin, avec, en particulier, la création des centres de res-
ponsabilité, les projets de service, dont plus de 500 sont en
cours, ou la déconcentration de la gestion de certaines caté-
gories de personnel .

Par ailleurs, l'administration s'est dotée d'instruments des-
tinés à permettre l'évaluation des politiques publiques - c'est
un élément particulièrement important - avec la mise en
place effective des structures et des moyens : comité intermi-
nistériel d'évaluation, le conseil scientifique d 'évaluation,
fonds national de développement de l'évaluation, et le lance-
ment des premières évaluations.

Un effort a, en outre, porté sur l'accueil et le service à
l'égard des usagers, conformément aux recommandations de
la charte des services publics qui vise à placer l'usager au
centre des préoccupations des services publics.

L'adaptation à l'Europe est un atout pour la France dans
le cadre de la construction européenne, avec une administra-
tion certes à moderniser, mais puissante, bien organisée et
efficace. Cette adaptation n'a pas été oubliée . L'ouverture de
la fonction publique aux ressortissants communautaires, le
développement des formations de fonctionnaires sur les pro-
blèmes européens, ainsi que le développement de . la mobilité
des fonctionnaires soit dans les instances européennes, soit
dans les administrations des autres pays de la Communauté,
ont été engagés.

Le quatrième séminaire gouvernemental du 16 juin 1992 a
fixé cinq orientations.

Première orientation : faire passer l'administration à l'ère
de la déconcentration . Il s'agit de rendre l'action de l'Etat
plus efficace et plus proche des usagers . A cet égard, le prin-
cipe de subsidiarité, affirmé par la loi du 6 février 1992 sur
l'administration territoriale de la République et la charte de
la déconcentration, conduit à transférer aux services décon-
centrés des missions jusqu'alors de la compétence des admi-
nistrations centrales . Ainsi, les administrations centrales
n'exerceront plus désormais que des attributions limitative-
ment énumérées qui tournent autour de la conception, de
l'impulsion, de l'orientation, de l'évaluation et du contrôle.

Ces transferts de compétence doivent donner lieu à une
réorganisation des structures d'administration centrale et à
une adaptation des services déconcentrés autour de pôles de
compétences créés sous l 'autorité du préfet, qui permettront
de faire travailler sur des objectifs communs des services
ayant des attributions voisines et souvent très complémen-
taires.

Deuxième orientation définie par le séminaire gouverne-
mental : poursuivre, au service des usagers, la voie tracée par
la charte des services publics.

Troisième orientation : valoriser les actions des agents du
service public . Le forum sur le fonctionnement de la fonction
publique et sa modernisation, qui se tient en ce moment,
témoigne d'ailleurs de cette action . Il est indispensable de
dissiper le sentiment d'opacité que les agents du service
public retirent du fonctionnement des administrations dans
lesquelles ils travaillent . La rigidité et le fractionnement des
structures constituent autant de freins à 1 "initiative et empê-
chent la mise en oeuvre des décisions.

Quatrième orientation : améliorer le fonctionnement des
services . La responsabilisation des unitifs opérationnelles,
leviers de la modernisation, sera développée au moyen d'une
contractualisation avec l'échelon central ou de tutelle, fondée
sur le principe de la confiance et de l'évaluation.

En outre, la capacité de l'Etat à maîtriser les moyens bud-
gétaires passe par la modernisation des outils de gestion,
notamment la gestion prévisionnelle des effectifs . C'est une
préoccupation constante qui n'est pas facile à mettre en
oeuvre mais qu 'il faut sans cesse rappeler. Un groupe de tra-
vail doit d'ailleurs remettre, le 30 novembre prochain, un rap-
port au Premier ministre sur ce sujet.

Enfin, dernière orientation du quatrième séminaire gouver-
nemental : développer une politique de l'encadrement. C'est
le corollaire de la responsabilisation des unités de terrain
ainsi que des nouveaux modes d'organisation et de fonction-
nement des services . Cette orientt;tion doit se décliner à la
fois en termes de formation, de ontractualisation, d'évalua-
tion et de modulation des traitements.

Pour 1992, la dotation budgétaire initial inscrite pour le
soutien des actions liées à la politique de renouveau du ser-
vice public s'est élevée à 32 millions de francs . En 1993, il est
prévu de consacrer 40 millions de francs à ees actions.

Par ailleurs, le renforcement des échanges et de la coordi-
nation entre les représentants de l'Etat et Is responsables des
collectivités territoriales, ainsi qu'une meilleure efficacité des
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politiques interministérielles, supposent une évolution des
structures administratives permettant de mettre en place des
systèmes de réponse et de décision plus proches des citoyens.

C'est dans ce contexte que le comité interministériel d 'amé-
nagement du territoire du 5 novembre 1990 a demandé à tous
les départements ministériels de présenter un plan de moder-
nisation proposant un programme de transfert de services
hors de l'Ile-de-France, à hauteur d'au moins 5 p . 100 des
effectifs budgétaires des services centraux et des organismes
publics sous. tutelle.

L'ensemble des mesures de délocalisation adoptées, confor-
mément à ces orientations, pour favoriser la croissance maî-
trisée de ia région Ile-de-France et surtout le rééquilibrage
géographique des services publics au profit de la province,
porte à ce jour sur quelque 15 000 emplois, soit la moitié de
l'objectif que s'est assigné le Gouvernement pour la fin de la
décennie.

En ce qui concerne les incidences financières de la poli-
tique de localisation des services publics en province, le Gou-
vemernent a décidé, à l'occasion du comité interministériel
d'aménagement du territoire du 29 janvier 1992, que l'équi-
libre budgétaire ne saurait être compromis.

Les charges entrainées par le déménagement des adminis-
trations et les mesures d'accompagnement devront donc être
gagées par la vente des immeubles patrimoniaux jusqu'ici
occupés par les services transférés.

Afin de financer les dépenses de transfert, la loi de
finances pour 1992 a créé un fonds de péréquation pourvu
d' une dotation provisionnelle de 100 millions de francs ins-
crite au chapitre 37-07 du budget des services généraux du
Premier ministre pour les mesures d'accompagnement social ;
pour les investissements ont été ouverts 800 millions de
francs d'autorisations de programme et 400 millions de francs
de crédits de paiement inscrits au chapitre 57 .01 du même
budget.

A ce jour, ces crédits n'ont pas été engagés en totalité et,
par conséquent, aucune dotation supplémentaire n'est prévue
pour 1993.

Le plan d'accompagnement social des délocalisations a été
conçu pour répondre à trois objectifs : le volontariat des
agents, l'accueil des familles et le reclassement des per-
sonnels.

L'amélioration de la gestion des fonctionnaires, qu'il
s'agisse de la politique des effectifs ou de la formation,
constitue une condition indispensable à la réussite de la
modernisation de l'administration.

La maîtrise de l'évolution du poids budgétaire et écono-
mique de la fonction publique d'Etat n'est pas une fin en soi
mais doit déboucher, grâce à une meilleure allocation des
hommes et des moyens, sur une administration plus perfor-
mante.

C'est pourquoi le mécanisme de contrôle des dépenses
publiques mis en place en 1983, qui a permis de stabiliser le
poids de la fonction publique entre 39 et 40 p. 100 du budget
de l'Etat, ne doit pas se borner à une limitation purement
quantitative du poids des dépenses de fonctionnement de
l'Etat, mais s'accompagner d'un dispositif permettant à des
fonctionnaires plus sollicités de donner la pleine mesure de
leurs capacités.

L ' année 1993 verra donc se poursuivre les divers plans de
revalorisation et d'amélioration du déroulement des carrières
en cours, en particulier la cinquième tranche du plan Jospin
de revalorisation des personnels enseignants à compter du
l et septembre 1993 et la quatrième tranche du plan Durafour
de réforme de la grille de la fonction publique à compter du
l et août 1993.

Ainsi, 1 719 millions de francs ont été inscrits dans le
projet de loi de finances au seul titre de l'extension en année
pleine de la troisième tranche et du financement de cinq
douzièmes de la quatrième tranche du plan Durafour, dont
1 238 millions pour les seuls personnels civils, y compris
147 millions pour la nouvelle bonification indiciaire, et
334 millions pour les personnels militaires.

Au l e t août 1991, 1080000 fonctionnaires de l'Etat sur
2,6 millions, 990 000 fonctionnaires territoriaux sur 1,2 mil-
lion, et l ' ensemble des 870 000 fonctionnaires hospitaliers
étaient déjà concernés par la réforme de la grille consécutive
aux accords Durafour, peur un montant de 2 870 millions de
francs pour la seule fonction publique de l'Etat .

II s'agit donc, monsieur le ministre d'Etat, d'un effort
remarquable qui mérite d'être souligné avec une certaine
vigueur.

M. le ministre d'Etat, ministre, de la fonction publique
et des réformes administratives . Absolument !

M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. La quatrième
tranche de la réforme de la grille permettra de nouvelles
améliorations de carrière concernant les personnels de caté-
gorie D et C, avec la poursuite des requalifications dans la
filière de service et la mise en place de nouveaux déroule-
ments de carrière. Pour les personnels de catégorie B, il sera
procédé au début de la fusion des deux premiers grades . En
catégorie A, une fusion des deux premiers grades sera égale-
ment effectuée pour les attachés et les inspecteurs.

Cela étant, comme je l'avais indiqué l'an dernier, le proto-
cole d'accord sur la réforme de la grille de la fonction
publique n'est pas exempt de quelques vicissitudes qui tien-
nent à l'approche même dont il procède . La priorité ayant été
donnée à la remise à niveau des catégories les plus basses,
les autres catégories souffriront nécessairement de l'étalement
de la réforme dans le temps, en particulier celles dont les
éléments indiciaires seront révisés en fin de parcours . C'est le
cas de l'encadrement, qui devra accepter un sacrifice momen-
tané. L'encadrement est pourtant le moteur de la modernisa-
tion, notamment les corps de la catégorie A supérieure qui
débouchent sur les échelles lettres, et il mérite aussi toute
notre considération.

Ce sont quelque 130 000 cadres supérieurs de la fonction
publique - 106 000 enseignants agrégés et assimilés et 25 000
hauts fonctionnaires issus des grandes écoles - qui sont
encore dans l'attente de mesures destinées à traduire la
reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans la modernisation
du service public. Il est difficilement envisageable de ne pas
répercuter sur ces agents l ' impulsion donnée par l'accord
Durafour aux premiers niveaux d'encadrement.

C'est d'ailleurs pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, vous
avez exprimé le désir qu 'un travail de réflexion soit engagé
sur les corps de catégorie A . Le 21 octobre, une réunion a été
consacrée à ce problème. Je ne peux que me féliciter que l'on
ait ainsi avancé vers une revalorisation de la carrière de ces
fonctionnaires qui constituent l'encadrement des services de
l'Etat.

M. Bruno Bourg-Broc . Très bien !

M. le président . Monsieur Bouquet, je vous demande de
conclure.

M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. J ' arrive
presque à ma conclusion, monsieur le président.

En ce qui concerne le pouvoir d'achat des fonctionnaires,
autre facteur de motivation, le Gouvernement s'est efforcé de
le préserver, dans le respect des équilibres économiques et
financiers généraux.

En application de l'accord salarial signé le
12 novembre 1991, les fonctionnaires ont bénéficié d'une
hausse globale du traitement de base de 6,5 p . 100 en niveau
sur 1991 et 1992.

Il en est résulté, pour l ' année 1991, une augmentation de la
rémunération brute moyenne des personnes en place de
6 p. 100.

Pour l'année 1992, le bilan salarial prévisionnel en masse
met en évidence une progression de la rémunération
moyenne des personnes en place de 6,3 p . 100, soit, pour une
prévision de hausse des prix de 2,8 p. 100, une augmentation
du pouvoir d'achat moyen des fonctidnnaires de 3,4 p . 100.

Pour 1993, l'accord salarial du 12 novembre 1991 prévoit
une augmentation générale des traitements de 1,8 p . 100 au
l u * février ainsi qu'une clause de rendez-vous.

En ce qui concerne l'évolution des effectifs, le projet de
budget prévoit, en dépit d'un contexte de diminution des
recettes fiscales de l'Etat. ..

M . le président . Mon cher collègue, je vous ai demandé
de conclure.

M . Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. . . . un impor-
tant effort de création de postes au service des.grandes prio-
rités nationales, ce qui implique, en contrepartie, une intensi-
fication de la politique de redéploiement des emplois dans
les autres secteurs.

M. le président. Il faut conclure !

I
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M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spéc+aL Oui, mon-
sieur le président . Mais le bilan de la législature étant, sur le
plan de la fonction publique, tellement éloquent .. . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour ,'a Répu-
blique.)

M. le ministre d'Etat, ministre do le fonction publique
et dos réformes administ-atives . C'est un excellent rap-
port, monsieur le président . (Sourires.)

M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial . . . . je me dois
d'en faire une présentation complète.

Quant aux protestations que je viens d'entendre, messieurs
de l'opposition, venant de vous, je les prends pour des com-
pliments . Il serait particulièrement intéressant que vous nous
expliquiez comment, à l'avenir, vous entendez gérer ce sec-
teur, si d'aventure, vous aviez à le gérer !

M. Bruno Bourg-Broc. A l'avenir ? Merci de cet aveu qui
vous a échappé !

M. Patrick 0111er. Au moins, vous êtes conscient !

M. le président. Concluez, monsieur Bouquet !

M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. Les crédits de
rémunération figurant aux budgets des ministères qui
emploient les fonctionnaires concernés, le ministère de le
fonction publique ne gère directement que les crédits de la
direction générale de l'administration et de la fonction
publique, les crédits des organismes de formation de la fonc-
tion publique et les crédits des secrétariats généraux pour les
affaires régionales.

Le total de ces crédits inscrits au projet de loi de finances
s'élève à 1 119,4 millions de francs, soit une augmentation de
4,29 p . 100, supérieure à celle du budget de l 'Etat
- 3,1 p. 100 - ce qui traduit le dynamisme et le caractère
volontaire du rôle dévolu au ministère de la fonction
publique dans la politique de modernisation.

Les crédits sociaux, inscrits au nouveau chapitre 33-94,
passent de 648 à 615 millions de francs.

Le montant des subventions à l'Ecole nationale d'adminis-
tration et aux instituts régionaux d ' administration connaît
une progression liée à l'ajustement des besoins aux effectifs.
Les mesures liées au transfert de l'ENA sont inscrites au cha-
pitre 37-07 du budget des services du Premier ministre.

M. Patrick Allier. Ce transfert est un scandale financier !

M. le président . J'attends votre conclusion, monsieur le
rapporteur !

M. Jean-Pierre Bouquet, rapporteur spécial. La commis-
sion des finances a ém is un avis favorable à l'adoption des
crédits de la fonction publique. Je vous demande donc, mes
chers collègues, de bien vouloir les adopter.

M. I. président. La parole est à M . Marc Dolez, rappor-
teur pour avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, pour la fonction publique et les réformes administra-
tives.

M. Marc Dole:, rapporteur pour avis . Monsie""r le prési-
dent, messieurs les ministres, mes chers collègues, en ce' qui
concerne la fonction publique, les données du projet de
budget pour 1993 soies satisfaisantes.

M. le ministre d'Etat, ministre do la fonction publique
et des réformes administratives . Enthousiasmantes ! (Sou-
rires.)

M. Marc Dole:, rapporteur pour avis. Si l'on s'en tient à
l'essentiel, on note d'abord une grande stabilité des dépenses
induites d'une année sur l'autre, avec 554,3 milliards de
francs contre 535,8 en 1992, soit 39 p. 100 des dépenses
totales.

On note ensuite les 1 715 millions de francs de mesures
nouvelles pour la poursuite de la politique d'amélioration des
carrières engagée en 1990.

On note enfin un solde net positif de 3 371 créations de
postes budgétaires, avec la création de près de 10 000 emplois
à l'éducation nationale, 500 à la justice et 1140 à l'intérieur,

Mais l'examen du budget de la fonction publique est sur-
tout l'occasion d'analyser la politique du Gouvernement en
ce domaine et d'examiner quelques perspectives d'avenir .

J'organiserai ma réflexion autour de trois grands thèmes :
la situation des fonctionnaires, la modernisation du service
public et !es délocalisations.

Sur la situation des fonctionnaires, j'émettrai un jugement
nuancé mitans compte des aspects positifs et des sujets de
préoccupation.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et dus réforme►+ administratives . Donc, un jugement posi-
tivernent nuancé ! (Sourires.)

M. Marc Doigts, rapporteur pour avis . Si vous voulez.
Parmi les aspects positifs, citons d'abord les résultats de la

négociation salariale avec une augmentation du pouvoir
d'achat moyen des fonctionnaires de 3,4 p. 100 en 1992, une
relavorisation de 1,8 p . 100 au 1 « février 1993 et une clause
de rendez-vous avec les organisations syndicales au mois de
janvier.

Autre sujet de satisfaction : la rénovation de la grille de
classification avec la suppression en voie d'achèvement de la
catégorie D la restructuration des filières administratives,
ouvrières et de service dans !a catégorie C : le nouveau clas-
sement indiciaire intermédiaire ; la nouvelle bonification

f indiciaire pour les emplois impliquant une technicité au une
responsabilité particulière. Au total, 6 milliards de francs ont
été engagés depuis 1988 pour la refonte de la grille.

Satisfaction encore avec les bons résultats de l'application
de l'accord sur la formation peofessionnelle . Aucun ministère
ne se situe au-dessous du seuil de financement de la forma-
tion professionnelle, qui était de 2 p . 100 de la masse sala-
riale, et un nouvel accord a été signé le 10 juillet dernier
avec les syndicats.

Satisfaction, enfin, avec la progression de la pratique du
temps partiel et la multiplication par trois, depuis 1981, du
nombre de fonctionnaires titulaires qui en sont bénéficiaires.
Une réflexion est engagée pour l'aménagement juridique du
temps partiel sur la base d'un rapport du commissariat au
Plan remis au mois de juillet dernier au Premier ministre . Je
vous confirme, monsieur le ministre d'Etat, le souhait de la
commission des lois que ce réaménagement ne se fasse pas
au détriment de la cessation progressive d 'activité, qui a été
prorogée l'an dernier pour les années 1992 et 1993, et dont
nous souhaitons la pérennisation.

Après les sujets de satisfaction, voici quelques sujets - il en
faut bien - de préoccupation.

D'abord, la baisse du pouvoir d'achat des hauts fonction-
naires depuis dix ans et leur départ croissant dans le secteur
privé. Le nombre des anciens élèves de l'ENA travaillant en
entreprise a augmenté de 70 p. 100 entre 1985 et :991 . Il faut
donc convenir de la nécessité de fournir un effort à partir
de 1993 pour ces fonctionnaires qui n'ont pas été pris en
compte dans la rénovation de la grille indiciaire.

Préoccupation encore quant à l'application limitée de la
réglementation encadrant le départ des fonctionnaires vers le
secteur privé . La commission créée pour donner un avis à
l'administration concernée par le départ sur la compatibilité
de la fonction exercée dans le privé par le fonctionnaire avec
sa fonction d'origine n'est que très peu saisie - huit fois
depuis qu'elle a été mise en place - et ce dispositif ne s'ap-
plique ni à la fonction publique locale ni à la fonction
publique hospitalière.

S'agissant de la diminution des crédits d'action sociale
interministérielle, je sais, monsieur le ministre d'état, que
nous avons une petite divergence, une nuance d'appréciation.

Je vous concède que la dotation du service des crèches,
chapitre 33-94, est en augmentation de 23,18 p . 100.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Merci, monsieur le rap-
porteur !

M . Marc Dolez, rapporteur pour avis. Mais les crédits d'ac-
tion sociale proprement dits, qui résultent maintenant de la
fusion des chapitres .33-93 et 33-95, sont en baisse de
4,23 p . 100. Cela concerne en particulier l'aide au logement,
les prêts aux jeunes ménages, l'aide ménagère à domicile et
les chèques vacantes.

Enfin, dernier sujet de préoccupation, que j'ai évoqué
devant vous en commission mais que je tiens à exposer en
séance publique pour lui conférer une certaine solennité,
mdme si cela ne concerne que quelques dizaines de per-
sonnes par an : le capital décès versé aux ayants droits des
fonctionnaires décédés.

à
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Par un arrêt du l es février 1990, la chambre sociale de la
Cour de cassation a jugé que le droit au capital décès des
ayants droit de fonctionnaires décédés devait s'apprécier dans
les conditions prévues pour les salariés relevant .du régime
générai et être ouvert, par conséquent, lorsque le fonction-
naire avait accompli deux cents heurs de travail salarié dans
les trois mois précédant son décès . Or il s'avère que, malgré
les intervention réitérées de vos deux prédécesseurs et du
médiateur de la République auprès du ministre du budget,
celui-ci n'accorde pas systématiquement ce droit aux veuves,
mais seulement à celles qui en font la demande, alors même
que la régie consacrée par la jurisprudence doit s'appliquer à
tous les cas identiques. Monsieur le ministre d'État, je me
permets de compter sur votre influence, que je sais particuliè-
rement forte sur le ministre du budget, pour mettre fin à
cette situation tou*, à fait anormale.

M . le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Merci de votre opti-
misme réaliste !

M . Marc Dolez, rapporteur pour avis. Le ministre du
budget a changé récemment ; on peut donc être un peu opti-
miste !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Quel que soit le titulaire
de la charge, il en a toujours été ainsi

M. le président . Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M. Marc Dolet, rapporteur pour avis . Je poursuis.
Deuxième thème : la modernisation du service public.
La charte des services publics adoptée par le conseil des

ministres du 18 mars 1992 traduit la volonté du Gouverne-
ment d'adapter le fonctionnement de l'administration aux
besoins du public et de rendre chaque service comptable de
ses actions envers les usagers ; 89 mesures nouvelles ont été
adoptées dans ce cadre.

La charte de la déconcentration, qui résulte g lu décret du
l m juillet 1992, fait des services déconcentrés l'échelon de
droit commun d'exercice des missions de l'État . Les adminis-
trations centrales se voient réserver les attributions suivantes :
conception, animation, évaluation et contrôle . Elles devaient
remettre au Premier ministre, avant le 31 octobre, un plan de
restructuration de leurs services prévoyant des transferts de
compétences vers les services déconcentrés . Je vous serais
reconnaissant, monsieur le ministre, de nous communiquer
les éléments d'information en votre possession à ce sujet.

Enfin, les centres de responsabilité, créés en 1990, sont
destinés à favoriser les initiatives et il développer les respon-
sabilités . Ils permettent d'assurer un développement du dia-
logue social, de rendre de meilleurs services aux usagers,
d'assouplir la gestion en globalisant,, par exemple, les crédits
de fonctionnement . On en recense 1(27 à ce jour. Mais on
peut craindre que l'on n'ait pas tous les outils de gestion
pour mesurer la performance de ces centres et qu'ils n'aient
pas tout l'impact voulu sur le personnel.

Dernier thème de mon intervention, les délocalisations, ou
cm que vous avez appelé plus justement en commission, mon-
sieur le ministre, les localisations en régions. Elles correspon-
dent à une nécessité pour freiner l'hypertrophie de Paris et
de la région parisienne et s'inscrivent dans le cadre d'une
véritable politique d'aménagement du territoire.

L'objectif est très ambitieux, puisqu ' il s'agit de réaliser
30 000 délocalisations d'emplois publics hors d'Ile-de-France.
Mais ce projet doit. rise semble-t-il, venir à bout de deux
types de difficultés.

Des difficultés possibles de financement, d'abord . Le finan-
:.ement est, en effet, assuré par le budget de l'Etat et par le
produit des ventes des sièges des administrations parisiennes
délocalisées, Or, compte tenu de la diminution des transac-
tions sur le marché de l'immobilier de bureau, on peut se
demander si ce programme ne risque pas d'être ralenti.

Des difficultés liées à la nécessité d'une gestion très indivi-
dualisée des dossiers des candidats, ensuite,, des délocalisa-
tions reposant sur le volontariat, il est évident qu'il ne peut y
avoir de gestion globale des transferts des fonctiotaraires et
que chaque cas doit être traité individuellement. Le Gouver-
nement a d'ailleurs mis en oeuvre un vaste programme de
mesures d'action sociale en faveur des fonctionnaires inté-
ressés et de leurs conjoints .

Je conclurai sur les pistes de réflexion récemment ouvertes
pour moderniser la fonction publique par le rapport de la
direction générale de la fonction publique sur lei catégories
de la fonction publique, dit rapport Mariotte .

	

-
Ce rapport constate que laj notion de catégorie constitue

aujourd'hui un facteur de rigidité contraire aux objectifs de
simplification de la gestion die la fonction publique que se
sont assignés les signataire ; du protocole d'accord du
9 février 1990.

La suppression des catégories de la fonction publique est,
selon lle rapport, délicate mais pas insurmontable. Cette étude
examine différentes hypothèses et fait valoir notamment trois
options qui pourraient être envisagées : ta suppression de la
mention des catégories dans le statut général, le classement
des fonctionnaires en filières professionnelles et une meil-
leure prise en compte de la formation continue dans la car-
rière du fonctionnaire.

Quel est le sentiment précis du Gouvernement sur ce rap-
port ?

Monsieur' le ministre d'Etat, mes chers collègues, considé-
rant que la politique du Gouvernement dans ce secteur com-
prend de nombreux aspects positifs, la commission des lois a
émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la fonction
publique.

M. Patriesk 011ier . Avis favorable mais néanmoins
nuancé !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction p igw
et des réformes administratives. Merci, monsieur le rap-
porteur.

M . Jean-ellenre Bouquet, rapporteur spécial. Très bien !

M . le prelsienr. Dans la discussion, la parole est à
M. Jacques Flio'li, pour vingt minutes.

M. Jacques teloch. La grande qualité des rapports qui
nous ont été présentés me permet, monsieur le ministre
d'Etat, de vous dire le plus simplement possible la position
du groupe socialiste,

Nous partageons G'vec 'vous le douci du renouveau du . ser-
vice public, qui va .3à pair avec " les engagements pris avec
l'ensemble dés agents de !.a fonction publique, engagements
naturellement ; sur toit ce qui concerne les salaires, mais aussi
sur tort ce q ai contribuera a, rendre plus efficace notre fonc-
tion publique

Au forum ides innovations du service public, vous avez mis
en avant des centaines d'innovations, des mesures concrètes,
des démarches simplifiées, es informations pratiques, des
renseignements utiles' qui facilitent la vie de tous les jours,
apportent des solutions aux problèmes quotidiens, bref tout
cc qui reflète la réalité du service public aujourd'hui.

II est vrai I que sarénovation lancée en fé lier 1989 et
conduite par vous-même et vos deux prédécesseurs ne doit
pas ressembler à une additiôn ,de mesures ponctuelles.
Comme vous, l'avez souligné en commission des lois, vous
devez y ajouter l'ambition.

Le groupe socialiste partage cette définition parce que
nous avons besoin non pas de plus, d'État, mais de mieux
d'Eut, je dirai, de « mieux de République'»

C'est ainsi I• qu'en 1989 et 199 : ïjuatre•vingt-quatorze
mesures concis tes ont été adoptées' et mises en place . Elles
permettent d'aller aujourd'hui pliis vite pour franchir la
nfcessai :e étap de modernisation. ;)

De même; je souhaite la mise fn application rapide dans
les département+,; pilotes des contlusionstirées à la fin de
l'été dernier des `: .schémas directeurs des services publics dans
les zones rurales,

Vous avez rappelé, monsieur le ministre d'Gat, la nécessité
de déconcentrer encore plus l'administration, mette déconcen-
tration allant de pair avec une nouvelle organisation de l'ad-
ministration territd,riale dont le fait{'majeur a été la décentrali-
sation décidée au tliibut dei années' 1980.

La décentralisation, nous sommes ici un certain nombre à
en avoir discuté etpttabli le bien-fondé. Sur autres bancs,
on se contentait d'et assurer la critique. Aujourd 'hui, tout le
monde en admet lâ,grande nécessité, à tel point que per-
sonne ne remet en caisse l'ensemble des lois Defferre.

1
M. Patrick Douce \ . n 1969, le général de Gaulle avait pro-

posé la décentralisattdh aux Français !
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M . Jacques Floch. Oui mais elle n'avait pas été
acceptée ; en 1982, nous wons su nous montrer plus per-
suasifs !

M. Patrick 011ier et M. Bruno Bourg-Broc. En 1969
vous aviez voter contre !

M. François lamie, secrétaire d'Etat à la ville. Avec tant
d'autres !

M. Jacques Roch . II est bon, de temps en temps, de dire
que nous avons eu raison et de rappeler que ce fait majeur
est essentiellement dû à notre volonté politique . Pour autant
cela ne doit pas nous empêcher de faire l'analyse des
résultats obtenus.

Selon la formule consacrée, ils sont globalement positifs et
i! faut s'en féliciter. Mais il faut aussi savoir corriger lorsque
cela est nécessaire. L'un des moyens de correction apparaît
dans la déconcentration d'un certain nombre de services de
l'Etat pour que les administrateurs territoriaux aient, à leurs
côtés, pour le plus grand bien des usagers, des administra-
tions d'Etat efficaces, compétentes, capables de prendre dans
les meilleurs délais les meilleures décisions.

Vous l'avez rappelé à la commission des lois de l'Assem-
blée nationale, monsieur le ministre d'Etat : « L' usager est
une finalité fondamentale du service public » . C'est à lui que
le service est rendu. Mais pour qu ' il y ait un bon usage des
services publics, encore faut-il que la demande de l'usager
soit prise en compte et que soient pris en considération les
soucis, les souhaits de celui à qui l'on doit rendre service.

Vous avez souligné qu'il fallait que les textes soient moins
nombreux et plus lisibles. Je suppose que vous avez voulu
dire qu ' ils doivent être accessibles à n'importe lequel de nos
concitoyens.

Le Conseil d'Etat, qui travaille sur ce dossier, doit faire un
balayage complet. On imagine le poids de cette charge car
les textes de lois, les décrets d 'application, les circulaires
ministérielles, les arrêtés, les lettres d'information, voire de
recommandation, sont parfois contradictoires ou laissent
place, malgré leur volume, à une marge d'interprétation qui
fait que, d'un point à l 'autre du territoire, !'usager n 'est pas
traité de la même façon . Il y a place pour un dialogue entre
nos concitoyens et l'administration de l'Etat.

Sur tout cela, nous vous suivons parfaitement, et nous
serons au premier rang pour vous dire notre accord sur deux
points particuliers : les indicateurs de qualité et la nécessité
de faire de l'usager un partenaire. Il faut que votre ministère
prenne des initiatives, telle celle du forum « Innovations du
service public » qui se tient actuellement, pour faire
connaître la tâche entreprise.

Mais pour cela, il nous faut revenir au budget et s'assurer
d'abord que les engagements pris par le Gouvernement pour
ia rénovation de la grille de la fonction publique et de la
politique salariale sont intégralement respectés. Si l'on doit se
féliciter de l'application du protocole Durafour, qui a amé-
lioré la carrière de plus de 2 millions de fonctionnaires, il
faut poursuivre notre action pour qu'effectivement en
quatre ans l'effort financier consenti atteigne les 6 milliards
de francs.

Je prends bonne note que la clause de rendez-vous, prévue
pour dresser le constat d'application de l'accord, va être res-
pectée et j'apprécie que vous réunissiez les organisations syn-
dicales dans le courant du mois de janvier 1993.

Je dois per ailleurs souligner, en tant qu'élu de la nation,
mais aussi représentant de la province, combien j'ai suivi
avec intérêt, et avec moi l'ensemble du groupe socialiste, les
décisions de délocaliser un certain nombre d'administrations
de l'Etat. .

Ce vaste programme, qui permet à des fonctionnaires
appartenant à différentes administrations de Louver un cadre
de vie et un cadre de travail plus efficace et plus moderne, a
fait l'objet de campagnes médiatiques qui ont parfois donné
une fausse vision des choses . N'a-t-on pas été jusqu'à parler
de déportation de fonctionnaires ? Ces outrances ne rendent
pas compte du bien-fondé de la décision prise en 1991.

On_reconnait aujourd'hui que des décisions de ce type sont
bonnes . Mais ii convient d'en discuter les modalités afin de
permettre un meilleur accueil des fonctionnaires et de leur
famille.

Moi qui ai connu avec le service des naturalisations du
ministère de la solidarité une expérien..e dont la conclusion
est des plus favorables, je souligne toutes les difficultés que

comportent de telles propositions, qu'il s'agisse du choix des
sites, de la nature des administrations à relocaliser ou de tous
les problèmes humains liés à la nomination en province de
fonctionnaires vivant et travaillant à Paris ou en région pari-
sienne : logement, scolarisation des enfants, emploi pour les
conjoints, adaptation à la vie provinciale, problèmes liés au
cursus administratif des agents, problèmes de liens familiaux
et amicaux noués lorsque l'on a vécu un certain temps dans
un même lieu.

Tout cela, monsieur le ministre d 'Etat, je crois que vous le
savez, mais je souhaite très vivement que vous apportiez tout
votre savoir-faire . ..

M . Marc Dolez, rapporteur pour avis. Qui est grand !

M . Jacques Floch. . . . qui est grand en effet (Sourires)
pour que les fonctionnaires qui sont appelés à répondre à
cette demande puissent le faire d'abord volontairement et
que l'on en atténue les effets négatifs, qui peuvent être réels,
par une mise en valeur des effets positifs qui ne sont pas
moindres.

Enfin, en tant que provincial, j'ai de temps à autre été vexé
par des remarques désobligeantes faites à l 'encontre de la
civilisation provinciale qui aurait, parait-il, encore beaucoup
de leçons à recevoir d'un parisianisme exclusif.

Cela dit, les améliorations relatives aux conditions de tra-
vail des fonctionnaires que vous proposez doivent permettre
aux agents de mieux s'adapter à leur mission moderne, d'au-
tant que, pendant un certain temps, il était de bon ton de
dire qu'il fallait donner un rôle marginal à la fonction
publique. Même les tenants de la position libérale reviennent
sur cette conception pour dire que l'Etat est un bon régula-
teur de la vie publique si l'on en fait un bon usage.

Votre budget, monsieur le ministre d'Etat, pour
l'année 1993, répond à cette demande . C'est pourquoi le
groupe socialiste l 'approuvera.

J ' en viens aux crédits pour la ville.
Monsieur le secrétaire d'Etat à la ville en me félicitant de

l 'augmentation de plus de 14 p. 100 du budget pour 1993 par
rapport à celui de 1992, budget qui atteindra 7,4 milliards de
francs, je voudrais d'abord vous parler de b nécessaire fonc-
tion publique pour la ville.

En effet, lorsque M . Delebarre était ministre de la ville, il
avait engagé une politique qui devait permettre aux villes les
plus défavorisées d'avoir les meilleurs fonctionnaires de l'Etat
car, je le répète, malgré les efforts des collectivités locales, il
faut un appui de fond des administrations de la République.

Très heureusement, la fonction publique de l'Etat engendre
un grand nombre de fonctionnaires motivés qui sont
capables, si tant est qu'on le leur demande 'et qu'on en leur
donne les moyens, de mener une partie de leur carrière là où
c'est difficile et délicat.

Si je dis cela, c'est parce que toutes les actions pour la
ville que l'on entreprend depuis le début des années 1980 ne
peut avoir de sens et de conclusion politique que s'il y a
collaboration entre les différents services publics ou services
privés ayant une mission d'intérêt public.

Mais avant de vous dire ce que je pense de votre budget,
monsieur le secrétaire d 'Etat, je voudrais réaffirmer ici
quelques évidences.

D'abord, il n'est pas vrai que la vie en ville est une vie
perturbante, faite de déséquilibre et n 'engendrant que des
méfaits.

La vision de la vie idéale, pseudo-champêtre, qui serait la
seule équilibrée est une fausse donnée des choses et en
contradiction avec un fait essentiel que nous devrons prendre
en compte : 80 p. 100 de nos concitoyens vivront en ville à la
fin de ce siècle . II faut donc qu'ils y trouvent l'ensemble des
capacités leur permettant d'y bien vivre . C'est un grand défi
que la majorité de' élus locaux, responsables en premier lieu
de la vie urbaine, ont relevé et très souvent remporté.

Il faut l'affirmer haut et fort : sur 6 000 quartiers en France
recensés dans les grandes agglomérations, 500 sont en diffi-
cultés, 100 sont en situation très difficile et 30 en situation de
désespérance.

Cela veut tout de même dire que 5 500 quartiers donnent,
avec plus ou moins de bonheur certes, l'équilibre nécessaire à
la . vie normale et tranquille de nos concitoyens . Or, de iceux-
là, on ne parle jamais !
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Tout le travail fait par les élus locaux, les fonctionnaires
territoriaux, les fonctionnaires de l'Etat, la vie associative
pour obtenir ce résultat ne fait jamais ou rarement la « une »
des journaux . Il est vrai que deux voitures qui flambent sur
un. parking de grande surface donnent une belle photo qui
fera vendre le journal ou qui sera l'image du jour du petit
écran.

M . le secrétaire d'Etat à la ville . Très juste !

M. Jacques Floch . Loin de moi l'idée que cela n'existe
pas, puisque je parle aussi des trente quartiers désespérés . Je
souhaiterais que l'on concentre une %rande partie de nos
moyens sur ces secteurs, car ce sont eux qui en ont le plus
besoin, et que l'on ne disperse pas les crédits de votre dépar-
tement ministériel, dont je souligne encore la forte augmenta-
tion.

Améliorer la ville demande de l'argent, du temps, de la
patience, du savoir-faire, mais aussi une conjoncture écono-
mique beaucoup plus favorable.

M . Louis Pluma, rapporteur pour avis. Tout le problème
est là

M. Jacques Floch . Nous aurons beau entreprendre toutes
les opérations d'urbanisme, toutes les améliorations d'habitat
nécessaires dans les quartiers en grande difficulté, si nous ne
réglons par ie problème de l ' emploi, nous n'arriverons à rien.

M. Louis Pierna rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Jacques Floch . Toutes les études le montrent, les
quartiers où le chômage pour les responsables de famille
dépasse 25 p. 100 sont des quartiers en diffi.cuité. Tous les
quartiers où le taux de chômage des jeunes de dix-huit à
vingt-cinq ans dépasse 30 p . 100 sont appelés à connaître de
grands déboires dans différents domaines . Dans la majorité
des cas, si le taux de chômage de ces secteurs atteint de tels
niveaux c'est que le niveau de scolarisation, de formation
générale, de formation professionnelle est au plus bas.

C'est pour cela que la politique de la ville n'est pas seule-
ment, comme certains voudraient le faire ou le dire, celle du
gros bâton ; c'est d'abord une politique de prévention, par la
formation, l'éducation pour les plus jeunes de nos conci-
toyens, afin qu'ils ne passent pas de l'autre côté de la bar-
rière.

La grande majorité des élus locaux l'ont bien compris.
Tous les crédits contractualisés - contrat de quartier, déve-
loppement social des quartiers - doivent concourir à aider la
politique locale nous permettant d'avoir une autre vision de
la ville.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans votre budget, pour la
première fois apparaît le 1 p. 100 qui sera affecté à la vie
associative . Des petites associations de quartier sans moyens
pourront demander à l'Etat cet appui qui leur permettra de
faire des propositions, de mieux participer à la vie locale et
leur donnera une liberté d'action par rapport à la vie munici-
pale locale.

Je souhaite vivement que les préfets soient bien informés
de ce dispositif afin que beaucoup puissent en profiter.

M . le secrétaire d'Etat à la ville . C'est déjà fait !

M. Jacques Floch . J 'ai noté aussi l'affichage des crédits
d'étude qui vont permettre enfin la création d'un établisse-
ment public national traitant de la ville et des banlieues. Je
souhaite qu'à la prochaine réunion du Conseil national des
villes, votre proposition soit acceptée.

Enfin, je note avec satisfaction que les engagements qui
ont été pris pour les contrats de ville ont été tenus . Toulouse,
Lyon, l'agglomération de Mantes-la-Jolie, le département de
la Seine-Saint-Denis, autant de collectivités qui ont signé
avec l'Etat un contrat de ville. Nantes et Mulhouse s'apprê-
tent à signer des contrats d'intention . C'est long et difficile à
définir, mais cela engage l'avenir des collectivités qui pren-
nent le temps et le soin d'étudier avec attention leur devenir.

Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi cependant
d'appeler votre attention sur les difficultés qu'avec un certain
nombre .de maires nous rencontrons dans la grande entreprise
de prévention de la délinquance . Certes, je le sais, différents
budgets sont concernés : intérieur, justice, santé, éducation
nationale, urbanisme et logement, notamment .

1
peut y avoir de véritable progrès . Le Commissariat général

Notre collègue Gilbert Bonnemaisen et son équipe ont
avec passion et patience accompli un vrai travail de fond.
Mais aujourd'hui se pose la question de savoir si on les a
bien écoutés.

Le ministère de l'intérieur et les fonctionnaires de police
ont, eux aussi, accompli un effort, et il faut le saluer . Après
quelques années, on en constate les résultats positifs : des
gens motivés arrivent à canaliser la délinquance organisée, à
traiter les problèmes quotidiens et l'accueil des victimes.

M . Patrick 011ier. On ne voit pas les mêmes choses !

M. Marc-Philippe Daubresse . Vous avez des lunettes
roses !

M. Jacques Floch . Mais ils ont parfois le sentiment de ne
pas être compris parce que d'autres administrations, des col-
lectivités locales n'ont pas suivi.

II semble que le ministère de la justice n'ait pas pu faire
autant d 'efforts . Peut-être sommes-nous responsables en ne
lui ayant pas donné tous les moyens nécessaires.

M. Patrick 011i •'. Certainement !

M . Jacques Floch . Parfois, cependant, plus que les
moyens, c'est la formation pour une bonne compréhension
des problèmes qui fait défaut.

Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'Ecole nationale de la
magistrature soit suffisamment ouverte sur les problèmes de
la ville, je ne suis pas sûr qu ' un certain nombre de magistrats
aient bénéficié de la meilleure formation pour s 'adapter aux
difficultés que ressentent nos concitoyens.

II en est de même pour d'autres activités, les enseignants,
par exemple, que l'on envoie, sans formation préalable, sans
adaptation de leurs moyens, faire l'école dans des quartiers
difficiles et qui, rapidement et en dépit de leur bonne volonté
et le sens de leur mission, sont obligés de baisser les bras.

Je, cite ces cas parce que c'est ce que l 'on rencontre dans
les trente quartiers désespérés, dans les cent quartiers très dif-
ficiles et qu'il faut que nous nous donnions les moyens pour
éviter qu'en France il y ait des quartiers où la République
n'existe pas, où l'autorité locale, où l'autorité de l'Etat n'ap-
paraissent plus aux citoyens comme étant une chose normale
et où seuls peuvent faire la loi ceux qui disposent de la
force.

Vision pessimiste, certes, mais limitée dans l'espace, qui
pourrait être atténuée si votre département ministériel faisait
un effort particulier pour mettre en avant toutes les expé-
riences, toutes les réalisations positives, et elles sont nom-
breuses sur le territoire français y compris dans les territoires
et départements d'outre-mer . Nombreux sont ceux qui sou-
haitent avec moi que l'on puisse décrire enfin la France des
villes comme celle de l'équilibre et du savoir bien vivre.

Le groupe socialiste prend acte de votre volonté et de vos
engagements dans cette voie et pour cela votera votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Patrick 011ier, qui
dispose de dix minutes.

M . Patrick 011ier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d ' Etat, mes chers collègues, le
temps est loin du grand débat démocratique, passionné,
approfondi et populaire sur l'avenir de la France autour du
Plan.

Jean Monnet avait reçu du général de Gaulle la mission de
mettre sur pied, pour conduire la reconstruction de la France,
une structure qui soit à la fois un centre majeur d'élaboration
de la politique économique et sociale du pays et une instance
de concertation, de dialogue et d'échanges hors desquels il ne

du Plan a cultivé ses qualités de compétence 'et de sérieux et
a vu sa renommée largement dépasser les frontières natio-
nales et même celles de la Communauté européenne.

Son savoir-faire parait intact. II a su répondre à l'impé-
rieuse nécessité de' décloisonner la connaissance, en offrant
aux acteurs de la décentralisation, en particulier aux régions,
une information de très grande qualité qui permet de réduire
les incertitudes et d'optimiser les choix.

Mais quelle est encore l'efficacité de cet outil stratégique
essentiel, aujourd'hui désemparé, que le pouvoir socialiste a
laissé dépérir parce qu'il n'a pas voulu ou pas su l'utiliser ?
Lès faits sont là, monsieur le ministre d'Etat

l
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Quelles ont été les contributions du Plan aux grands débats
du moment ?

Maastricht ? Rien.
La politique de la défense et ses conséquences sur l'orga-

nisation - je devrais dire désorganisation - du territoire ?
Rien.

La coopération avec les pays nouvellement indépendants
de l'Est ou du Sud ? Rien.

La réforme de la politique agricole commune ou le
GATT ? Rien.

L'éthique publique ? Rien.
Les politiques communautaires ? Rien.
La déstructuration de notre société ? Rien.
La sécurité publique ? Rien.
L'aménagement du territoire, qu'il s'agisse d'« Univer-

sité 2000 », du Livre blanc de la recherche, des schémas d'in-
frastructures - routières, ferrées ou fluviales - de la désertifi-
cation et de la révolte des territoires ruraux, des problèmes
de la montagne ou du littoral, du schéma d'aménagement de
la région IIe-de-France, des délocalisations, enfin ? Rien.

Je pourrais continuer cette liste accablante, mais je m'arrê-
terai après avoir constaté l'indigence des travaux de prospec-
tive du Commissariat général du Plan alors que c'est l'une de
ses missions fondamentales.

Quelle carence dans l'action gouvernementale, alors que
près de 10 000 responsables, acteurs et experts, travaillent
directement ou indirectement pour construire un projet pour
la nation !

Monsieur le ministre d'Etat, je passerai rapidement sur
l'organisation du Gouvernement en matière d'aménagement
du territoire : le Plan auprès de vous ; un secrétaire d'Etat à
la ville auprès du Premier ministre ; un secrétaire d'Etat à
l'aménagement du territoire que je qualifierai de «baladeur»
et qui, aujourd'hui, se trouve auprès du ministre du com-
merce extérieur - pardon ! de l'industrie ; le développement
rural du seul ressort du ministre de l'agriculture . Où est la
cohérence et où est l'efficacité dans cette structure ?

Mais, depuis dix ans, la France n 'a pas su, par la faute du
Gouvernement, comme le font les Allemands ou les Japonais,
imposer la démarche du moyen et du long terme à la place
de la dictature du court terme . Plutôt que de travailler en
cohérence avec les organismes complémentaires que sont le
Commissariat général du Plan et la DATAR, vous avez ins-
tauré une ambiance permaüente de suspicion et de concur-
rence et entretenu un climat conflictuel entre des structures
dont les missions essentielles visent au contraire a organiser
et fédérer les efforts.

Par votre faute, la construction d'une France à deux
vitesses est en route . La dévitalisation de 40 p. 100 de notre
territoire va de pair avec l'accroissement des difficultés des
centres urbains . D'un côté, il y a les zones urbaines qui, tel le
tonneau des danaïdes, consomment crédits et équipements,
de l'autre la France rurale qui, telle la peau de chagrin, perd
sa substance !

Dans ces conditions, quelles actions sont nécessaires au
rééquilibrage de notre territoire ?

C'est à ces questions que le Commissariat général du Plan
devrait répondre dans ses travaux de prospective . Mais ils
n'existent pas . C'est à ces questions que le Xl e Plan devrait
s'efforcer de trouver des réponses adaptées.

Pourtant, +a démarche de planification utilisée pour pré-
parer le XIe Plan est intéressante dans la mesure où elle
semble associer, enfin, après dix ans de décentralisation, dans
un même cadre de réflexion, instances nationales et instances
régionales pour les faire converger sur des objectifs perti-
nents . Du quantitatif, elle a évolué vers le stratégique. L'ar-
dente obligation se transformerait en ardente ambition.

S'agissant des contrats de plan Etat-régions, les décisions
prises semblent, cependant, aller dans le bon sens . Faire des
contrats de plan Etat-régions des outils de mise en oeuvre des
priorités communes, inscrites dans le Plan national et dans
les plans régionaux, s'attacher à contractualiser sur des
objectifs et non pas sur des chapitres budgétaires, respecter
les lois de décentralisation en permettant à chaque partenaire
d'y identifier ses interventions, supprimer les imbroglios des
financentents croisés qui masquent les responsabilités et
camouflent les transferts de charges indues par l'Etat,recen-

trer les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités
locales autour du contrat de plan Etat-régions en abandon-
nant l'inflation des procédures qui aboutissent à une sorte de
recentralisation rampante sont autant de principes, monsieur
le ministre, qui ne peuvent qu'entrainer l'adhésion de tous.

Le groupe RPR se félicite de ces objectifs . Mais il y a loin
de la parole aux actes . Une fois de plus les engagements ne
sont pas tenus !

Qu ' en sera t-il de l'intégration des démarches régionales
dans la préparation du XIe Plan, alors que les instances
nationales bouclent actuellement leurs travaux pour vous per-
mettre de fixer en janvier les orientations fondamentales du
XI e Plan et que les échelons régionaux sont tous encore au
milieu du gué ? Il est vrai que nous y sommes habitués . Que
nous attendions encore les assises du monde rural montre
bien quelle est votre méthode : coup de projecteurs sur les
intentions et les effets d'annonces sans suivi sérieux pour nos
régions !

Comment allez-vous proposer une stratégie globale alors
même que vous ne travaillez pas sur des priorités territo-
riales ? Le dispositif mis en place pour préparer le XI . Plan
ne comporte pas de commission « aménagement du terri-
toire » . C'est sans doute une manière habile de passer ce
thème au compte des pertes et profits . Il est vrai que vous
avez créé le CNAT, habile manipulation génétique qui vous a
permis de transformer une commission de concertation per-
manente au Plan - la commission nationale d'amémagement
du territoire - en conseil national d'aménagement du terri-
toire nom la lourdeur n'a d 'égale que l'efficacité ! Quel
progrès, reconnaissez-le avec moi, dans l'approche des graves
problèmes d'exclusion auxquels est confronté le territoire !

Résultat, l'aménagement de notre territoire, qui est l'enjeu
des années 2000-2010 et qui est un des grands défis que notre
société doit relever, est écarté de la procédure de réalisation
du Xl e Plan . Il n'y a d'ailleurs toujours pas de « groupe de
travail montagne », comme je le demande depuis plus d'un
an, alors que plus de quarante départements sont concernés
et que la loi montagne de 1985 vous fait obligation de recon-
naître et d'organiser la spécificité montagne !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Reconnaissez que le gou-
vernement socialiste a tout de même fait une bonne loi !

M. Patrick allier . C'est une bonne loi qui a été votée à
l'unanimité et je l'apprécie. Seulement, elle n 'est pas appli-
quée, monsieur le ministre . Je vous demande simplement de
l'appliquer et de faire en sorte que la spécificité de la mon-
tagne soit reconnue dans la préparation du Xie Plan.

Comment y réussir sans structura adaptée au sein du Com-
missariat général du Plan ? Cela est d'autant plus inadmis-
sible que la « synthèse des propositions régionales » préparée
par vos services en octobre à partir des demandes des préfets
fait ressortir « la nécessité de privilégier pour les massifs
montagneux une approche globale » . Ce qui n'est pas fait.

Pourquoi, selon les deux circulaires du 31 mars et du
20 juillet 1992, dont vous n'avez cessé de confirmer les
termes, avez-vous décidé, en GIAT, d'adopter les « stratégies
de !'Etat en région », et ce dés le mois de janvier 1993, sans
que la concertation avec les régions soit terminée ? Vous
voulez sans doute engager la procédure des contrats de plan
avant même que le Parlement ait pu débattre des priorités de
la nation, avant môme que les conseils régionaux aiènt
approuvé leur plan régional ! Vous voulez sans doute recon-
duire une troisième fois l'inversion de procédure, que vous
avez par ailleurs dénoncée, monsieur le ministre, c'est-à-dire
des « contrats de plan sans Plan » . Il est vrai qu'engager
l'Etat à la veille d'échéances électorales nationales n'est « ni
responsable ni coupable », comme diraient certains d'entre
vous.

Ne vous faites pas d'illusions . Le groupe RPR et toute
l'opposition ne reprendront pas un plan national .qui leur
serait présenté comme un « paquet cadeau tout emballé et
ficelé ».

M. Bruno Bourg-Broc . L'héritage !

M. Patrick 011ier . Nous ne serons pas les exécuteurs tes-
tamentaires d'un gouvernement condamné. Non ! Pas plus
que nous n'avaliserons, aveuglément, les engagements préci-
pités que vous aurez pris avec les collectivités territoriales .
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Vous avez d'ailleurs déjà commencé avec les « contrats de
ville » totalement déconnectés, monsieur le ministre, des
contrats de plan Etat-région.

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformas administratives . Mais non !

M . Patrick 011ier . Mais si ! J'attends que vous me démon-
triez le contraire !

Nous n'assumerons pas les conséquences des malforma-
tions du « bébé » que vous vaulez nous transmettre. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

Nous attendons de la préparation du Xie Plan un constat,
c'est-à-aire le vrai diagnostic de l'état de notre société, de
notre territoire, de notre économie, de nos institutions et du
fonctionnement de l'appareil public ; bref, de la France telle
qu'elle est aujourd'hui et non pas telle que vous voudriez la
présenter à la veille de mars prochain !

Nous attendons de la préparation du Xl e Plan des scé-
narios prospectifs sur l'évolution de notre environnement,
notre place dans l'économie mondiale et les conséquences de
la construction européenne.

Nous attendons de la préparation du XI' Plan une identifi-
cation précise des marges de manoeuvre disponibles avec dif-
férentes propositions de stratégie en fonction des différentes
approches.

Or, monsieur le ministre d'Etat, je suis inquiet !
Votre projet de budget cannait une baisse en francs cou-

rants de t p . 100, soit 4 p . 100 en francs constants . L'année
de la préparation du XI' Plan, les moyens des services sont
en baisse de plus de 4 p. 100, les crédits des travaux et
enquêtes du Commissariat général du Plan étant en baisse
de 50 p . 100 ! Les dépenses ordinaires diminuent
de 2,5 p. 100 . Comment pouvez-vous' nous faire croire qu'en
vous désengageant financièrement, vous pouvez mettre en
place une politique ambitieuse de suivi de l'exécution et
d'engagement de la prospective ?

Il nous reviendra de redonner au Plan sa mission initiale et
d'en faire à nouveau le moteur d'un développement écono-
mique harmonieux et équilibré de la France.

Je vous donne rendez-vous à la mi-décembre, monsieur le
ministre d'Etat, après la discussion de cette loi de finances
car nous présenterons alors les missions essentielles qui
devraient, à notre sens, être confiées au Commissarizt général
du Plan, à côté de ses missions origine=les qui devront bien
sûr être confirmées.

Nous réfléchissons actuellement, dans l'opposition, au rôle
qu'une nouvelle planitication souple devra jouer pour pré-
parer noue pays à affronter les grands défis de l'an 2000,
dont le principal est d'aménager le territoire. Je vois que
vous avez ce document entre les mains, monsieur le ministre.
Vous avez de bonnes lectures, je vous en félicite . (Sourires).

Ce rôle est indispensable, alors que nos initiatives sont
soumises aux contraintes des décisions européennes et sont
confrontées aux conséquences de la décentralisation . Dans ce
contexte, le Plan doit impérativement retrouver le rôle de
prospective, d ' initiative, de coordination et d 'harmonisation
entre tous les échelons de décisions . Ainsi, une véritable poli-
tique d'aménagement du territoire pourra être mise en oeuvre.
Ainsi nous pourrons voir cesser l'opposition que vous avez
créée entre la France urbaine et la France rurale !

C'est à rem condition que nous pourrons partir à la
reconquête de notre territoire, compenser les handicaps, réta-
blir les équilibres ! Voilà le rôle que mon groupe souhaite
voir jouer au Plan.

Parce que vous y avez renoncé, monsieur le ministre
d'Etat, parce que vous avez réduit le Plan à sa plus simple
expression, nous ne voterons pas les crédits de votre minis-
tère . (A pplaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Louis Pierna, pour
dix minutes.

M. Louis Pierna. Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
secrétaire d'Etat, quand le forum des services publics fermera
ses portes, les députés auront débattu du budget de la fonc-
tion publique, c'est-à-dire de la politique gouvernementale
dite a de modernisation des services publics » .

La question qui nous est posée est simple : est-ce que les
choix du Gouvernement vont dans le sens du développement
et d'une meilleure efficacité des services publics avec comme
objectif de mieux satisfaire les besoins sociaux collectifs, ou
bien s'inscrivent-ils dans la continuité en ouvrant la voie à
une nouvelle phase de récession ?

Les usagers constatent quotidiennement la dégradation de
la qualité et de l 'accessibilité du service et l ' aggravation des
inégalités. Les agents voient leur stat'it, leur pouvoir d'achat
et leurs conditions de travail se dégrader à grande vitesse.
Les services publics sont sans cesse soumis à une pression
considérable de la part des groupes privés.

Que fait le Gouvernement, monsieur le ministre ?
Son action est toujours la même, celle que nous dénonçons

depuis des années : faire passer au privé tout ce qui peut,
dans le secteur public, être porteur de profits et introduire
dans ce qui reste de public les critères de la rentabilité finan-
cière !

C'est le sens de ta politique de modernisation qui vise à
remodeler les services publics autour de l'environnement
« entreprise », afin d'en accroître la compétitivité dans un
marché avivé par la concurrence européenne et mondiale en
subordonnant la fonction publique aux objectifs de l'intégra-
tion européenne.

Ce sont cinq millions de salariés qui sont concernés et les
droits et avantages acquis d'un secteur essentiel de ia popula-
tion active qui se trouvent placés dans le collimateur.

Vos perspectives s'accommodent parfaitement de la lot
Galland qui a mis à mal les fondations mêmes du statut. Elle
a introduit une précarisation générale des emplois et accéléré
le processus de casse des garanties statutaires.

M . Patrick 011ier . Vous l 'avez mal lue !

M . Louis Piema . Elle permet aujourd'hui de recourir mas-
sivement à des solutions coûteuse et inefficaces. C'est parti•
culièrement le cas du forcing organisé pour le recrutement
d'hommes, de femmes, de jeunes en contrats « emploi-
solidarité » payés 2 400 francs par mois. Leur nombre devrait
atteindre 560 000 à la fin de l'année dans des structures
publiques, là où le Gouvernement refuse la création de véri-
tables emplois.

Cette loi a préparé le terrain au plan Durafour qui, en pié-
tinant les principes les plus fondamentaux du statut général,
tels que « à qualification égale, salaire égal », ne compense
pas, loin s'en faut, les amputations du pouvoir ri'achat subies
par les personnels concernés.

L'augmentation proposée dans le budget 1993 ne constitue
pas une réponse sérieuse à la forte baisse des salaires . Agir
pour la justice sociale, ce serait instaurer un salaire minimum
de 7 500 francs dans l'ensemble de la fonction publique et
revaloriser les grilles de rémunérations.

Au nom du marché unique, amplifié par le traité de Maas-
tricht, c'est toute une offensive qui se confirme contre le
statut de la fonction publique. Et l'on se souvient du pas
supplémentaire qui a été franchi au printemps de 1991 avec
le texte portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique dont l'article I « bouleverse le statut de 1983-1934,
en ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la CEE
l'accès à la fonction publique. La citoyenneté européenne est
ainsi introduite dans le statut général avant même que le
traité soit définitivement ratifié ! Au nom de l'harmonisation
nécessaire, les garanties statutaires inscrites dans la concep-
tion française du fonctionnaire et des services publics subis-
sent, bel et bien, un recul.

Quant à la fonction publique territoriale, si le rapport
Rigaudiat donne une bonne photographie du service public
dans les collectivités territoriales et des difficultés rencontrées
par les personnels, il reste que des questions essentielles
telles que l'extrême modicité des traitements et la mehace
directe que constitue la mise en place des communautés de
villes ou de communes sur l'existence même des emplois ter-
ritoriaux, ne sont pas abordées !

La précarisation multiforme des conditions statutaires des
agents territoriaux est un élément de l'affaiblissement du rôle
des communes . De même que le taux de 28,4 p. 100 que
l'INSEE donne à propos du travail à temps partiel révèle les
difficultés qu'éprouvent des milliers de communes qui ne
peuvent disposer du personnel à plein temps qui leur est

à
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nécessaire . Les faibles traitements, la non-reconnaissance des
qualifications, la quasi-absence de formation de qualité, la
multiplication des contractuels de droit privé, l'ampleur des
contrats emplois solidarité dans les collectivités territoriales et
leurs associations, la mise en place du régime indemnitaire
poussent au développement d'une fonction publique territo-
riale duale qui est inacceptable.

Tout confirme que les choix faits se situent aux antipodes
d'une fonction publique territoriale attrayante avec des pers-
pectives de carrière modernes et efficaces de nature à
répondre aux besoins croissants et en pleine évolution des
habitants.

Au fond, votre politique répond aux voeux du président du
Crédit local de France pour qui « il faudrait introduire un
peu de flexibilité dans la gestion des collectivités locales,
notamment en ce qui concerne la gestion des personnels qui
est actuellement enfermée dans un cadre trop rigide » . Sur
cet appel tendant à faire exploser le statut, la droite suren-
chérit en s'interrogeant : « Comment le maire peut-il gérer les
ressources humaines quand il se heurte à des contraintes sta-
tutaires d'une rigidité pire qu'à l'époque du statut de 1957 ?»
C'est M. Griotteray, député RPR, qui le dit !

M. Marc-Philippe Daubresse . Absolument ! Il a raison !

M . Patrick 011ier . C'est vrai !

M. Louis Pierna . Pour ce qui les concerne, les élus com-
munistes et républicains contribueront, par leur action avec
l'ensemble des personnels concernés, à promouvoir une
grande fonction publique territoriale moderne, correspondant
aux besoins de notre temps.

Le souci de l'emploi me conduit à évoquer une question
lourde de conséquence : je veux parler des délocalisations.
Affirmez-vous encore, monsieur le ministre, que ces transferts
visent à développer l'emploi en province ? Un an après les
premières décisions de délocalisation, la vérité se fait jour et
votre argumentation ne tient plus . En fait, les délocalisations
sont l'instrument d'une vaste entreprise de remodelage et de
destruction du service public français, de renonciation à cer-
taines missions, de liquidation d'un certain nombre d'orga-
nismes.

M . Patrick 011ier . C'est dur !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Ce n 'est pas dur, c'est
faux !

M . Louis Pierna . Déjà des milliers d'emplois disparais-
sent, des missions sont remises en cause, au prix d'un gâchis
humain et financier considérable.

L ' exemple des premiers organismes délocalisés confirme
ces menaces.

Dans les nouveaux locaux du centre d'études et de
recherches sur la qualification, inauguré le 7 septembre à
Marseille, on ne retrouve que 10 des 126 agents qui étaient
en activité à Paris.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Non, 35 !! et tous volon-
taires !

M . Louis Pierna . Les quatre départements de recherche de
l'établissement sont liquidés malgré le démarchage auprès
d'une trentaine de volontaires . C'est tout le savoir-faire, la
mémoire, le potentiel humain qui sont ainsi disloqués . Que!
sort sera réservé à ceux qui sont restés à Paris ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Tous recasés, monsieur
Pierna !

M . Louis Pierna . Quels emplois seront proposés aux
conjoints de ceux qui ont suivi ?

La délocalisation du Centre national d'enseignement à dis-
tance de Vanves à Poitiers n'est guère plus brillante . Seule-
ment 16 des 200 personnes qui assuraient hier un enseigne-
ment à distance ont suivi . Les résultats, au 27 septembre,
sont connus du personnel : 150 000 dossiers d'inscription
n'ont pu être pris en compte ; de graves problèmes d'informa-
tique se posent.

Au CNRS, dans les sept ans à venir, ce sont 2 740 emplois
qui devraient être « saupoudrés » sur l'Hexagone ! Comment
pourrait-il fonctionner normalement ?

Qu'en sera-t-il du coût des délocalisations ? Toutes les
études montrent qu'il en coûtera au contribuable un million
de francs par emploi délocalisé.

M. le ministre d'État. ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Mais non !

M . Louis Pierna . J'ai fait le compte pour les
30 000 emplois dont vous entendez vider Paris et sa région
dans les sept ans à venir : 30 milliards, monsieur le ministre
d'Etat ! Pire, l'objectif officiel étant de délocaliser
200 000 emplois en vingt ans, on atteindra la somme de
200 milliards de francs, soit 27,4 millions par jour !

Où prenez-vous l'argent ? D'abord dans le fonds d'aména-
gement de la région parisienne et en grande partie auprès des
localités d'accueil !

Tous ces fonds dilapidés, auxquels il faudrait ajouter les
suppressions d'emplois - 10 000 pour la première vague de
délocalisations - n'auraient-ils pas été plus utiles à la créa-
tion de vrais emplois en province, aux transports et aux loge-
ments en Ile-de-France ?

Les salariés, dans leur ensemble, s'opposent à ces délocali-
sations . Ils manifestent, et ils ont raison ! Ils ne veulent plus
d'une politique décidée sans eux, décidée contre eux. Ils sont
de plus en plus nombreux à l'avoir fait savoir.

En conséquence, monsieur le ministre, nous demandons,
comme nous l'avons fait depuis la fin de 1991 auprès du Pre-
mier ministre de l'époque, qu'un véritable débat ait lieu ici
même sur votre politique de délocalisations et que la repré-
sentation nationale, sur un sujet aussi important, s'exprime
en toute connaissance de cause.

Les députés communistes exigent dans l'immédiat le gel de
toute mesure de délocalisation en cours ou à venir jusqu'à
l'issue d'une concertation qui prenne réellement en compte
l ' intérêt des salariés, des services et des entreprises
concernées, c'est-à-dire l'intérêt national.

Les propositions que j'ai formulées, monsieur le ministre,
sont à l'opposé de la volonté du Gouvernement et de la
droite de faire éclater la fonction publique pour mieux l ' af-
faiblir, la déstabiliser, la mettre au plus bas du niveau euro-
péen et laisser libre cours à la privatisation des services
publics.

Nul besoin de dire - chacun l'aura compris - que le
groupe communiste se prononce contre les crédits de la fonc-
tion publique tels qu'ils sont proposés dans le projet de
budget pour 1993 t (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. La parole est à M . Raymond Marcellin.

M . Raymond Marcellin . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, je remplace M . Dominati, qui vous prie de
l'excuser . On sait combien l'emploi du temps des parlemen-
taires est difficile, surtout en fin de semaine.

Ainsi que cela a été souligné, ce ne sont pas seulement les
entreprises, les produits et les services que le grand marché
unifié mettra en compétition à partir de janvier 1993 ; ce sont
aussi les systèmes administratifs publics. C'est une grande
affaire !

Aussi les fonctionnaires sont-ils les premiers à demander
une véritable modernisation de l ' administration.

En effet, la réforme administrative annoncée ici même par
M. Michel Rocard a profondément déçu la fonction
publique ; en fait, elle a totalement échoué.

Je vous rappelle son programme de modernisation des ser-
vices de l'Etat : «'création d'une cohorte de praticiens des
relations sociales », « recherche de solutions plus ambitieuses
à tous les problèmes », « mobilisation du fantastique gise-
ment d'intelligence collective de la fonction publique ».

Cc programme devait être réalisé en trois étapes : la pre-
mière en trois mois, la deuxième en deux et la troisième en
trente, la mobilisation des intelligences étant tenue, on ne sait
pourquoi, pour la mesure exigeant les plus longs délais.

Aujourd'hui donc, la réforme administrative n'est pas faite.
Vous nous annoncez la déconcentration, qui n'est pas aussi
efficace, c'est vrai, que la décentralisation . Nous n'y croirons
que lorsque nous aurons devant les yeux le plan de restructu-
ration de l'administration centrale . Tant que ce plan ne sera
pas publié, nous ne pourrons pas dire que vous avez même
tenté la réforme administrative.

1
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Nous proposons donc une relance vigoureuse ae cette
réforme administrative.

Actuellement, ces sujets ne sont abordés qu'avec une ironie
désabusée car, depuis des années que l'on nous promet cette
réforme administrative, nous ne la voyons toujours pas venir.

Aussi, le scepticisme est généralisé . Le danger est d'autant
plus grand que accroit notre retard par rapport aux grandes
administrations des pays partenaires, qui, s'ils n'ont pas
entièrement réussi, ont tout de méme entrepris avant nous de
réviser en profondeur leurs structures et leurs méthodes.

Te :les sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas
voter le projet de budget de la fonction publique . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre .)

M . le président. La parole est à M. Marc-Philippe Dau-
bresse pour cinq minutes.

M. Marc-Philippe Daubresse . Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, je m'efforcerai d'imiter M . Marcellin
dans la concision.

Avant d'évoquer le budget du Plan et du secrétariat d'Etat
à la ville, qui sera l ' essentiel de mon propos, je présenterai
quelques observations sommaires sur celui du secrétariat
général de la défense nationale.

Le groupe de l'Union du centre est en total accord avec le
rapport remarquable qu'a présenté Raymond Marcellin tout à
l 'heure . Nous ne pouvons, comme lui, que regretter l'impossi-
bilité dans laquelle nous nous trouvons de respecter le plan
quinquennal pour 1990-1994, à la fois en termes de crédits de
paiement et en termes d'autorisations de programme . Nous le
regrettons vivement, dans un contexte international où de
lourdes incertitudes pèsent non seulement sur l'avenir des
pays de l'Est, mais aussi sur l 'ensemble du pourtour méditer-
ranéen.

Cela vaut également pour l'Institut des hautes études de la
défense nationale, qui voit son budget amputé de 25 p. 100
en francs constants, ce qui n 'est pas très sérieux dans la
conjoncture actuelle.

J'en viens aux deux budgets importants que sont la font•
tion publique et le Plan, que j 'associe, naturellement, à la
politique de la ville.

Le budget du ministère de la fonction publique est l'occa-
sion, pour le groupe de l'Union du centre, de rappeler son
attachement à la nécessaire réforme de l'administration,
notamment en matière de mobilité professionnelle entre les
trois fonctions publiques.

Cela suppose, bien sûr, une réduction du nombre de
statuts particuliers, qui sont près de 1 500, et une véritable
gestion prévisionnelle des effectifs.

Monsieur le ministre d'Etat, l 'ensemble des objectifs qui
sont présentés dans votre politique sont tout à fait louables et
vont dans le bon sens . Je suis en total désaccord avec
M. Pierna,. ..

M. Louis Marna . C 'est normal !

M. Marc-Philippe Daubresse . . . . qui semble n ' avoir pas
compris dans quel sens devait aller une vraie fonction
publique territoriale.

Faire passer l'administration à l'ère de la déconcentration,
c'est une bonne mesure . Poursuivre, au service des usagers, la
voie tracée par la charte des services publics, c'est nécessaire.
Valoriser, dynamiser les actions du service public et de ses
agents, c'est indispensable, tout comme il est indispensable
de développer une politique de l'encadrement et de revalo-
riser le pouvoir d'achat.

Nous sommes donc en phase sur les objectifs . Le problème
est que les moyens ne suivent pas . La plupart des grandes
administrations d'Etat et des administrations territoriales font
des projets d'entreprise, élaborent des chartes, définissent de
grands objectifs, mais tout cela ne se traduit pas dans les
faits, essentiellement à cause de statuts de la fonction
publique qui ne sont pas propres à faciliter la souplesse, la
motivation, la redynamisation . J'irai donc dans un sens tota-
lement opposé à ce qui a été dit par M . Pierna.

M. Louis Pierna . On s'en doutait !

M. Marc-Philippe Daubresse . Il faut aller beaucoup plus
loin.

II importe aussi de redonner confiance à la haute fonction
publique, qui est de plus en plus démotivée par la non-prise
en compte du travail remarquable qu'elle fournit et la forte
baisse de son pouvoir d'achat.

M. Bruno Bourg-Broc. Hélas !

M. Marc-Philippe Daubresse . Sans doute me répondrez-
vous, monsieur le ministre d'Etat, qu ' une telle politique exige
des moyens et qu'il est facile de réclamer des augmentations
de crédits quand on n'a pas la responsabilité de gérer la
dette et de lutter contre l'augmentation incessante du déficit
budgétaire . Je suis bien conscient que la situation écono-
mique appelle un effort de rigueur financière, mais il est clair
que l'Etat doit concentrer son action sur des objectifs priori-
taires et sur les domaines qui relèvent de son rôle - ce qui
est le cas de la fonction publique.

C'est la raison pour laquelle nous sommes partisans d 'aller
plus loin dans les politiques de modernisation de la fonction
publique, et ce, comme vient de le dire Raymond Marcellin,
de manière plus pragmatique, avec des actes et selon des
plans chiffrés, non avec des discours.

Il faut cesser de disperser l'effort de l'Etat dans des poli-
tiques dispendieuses, dont les crédits de la culture que nous
présentera M. Lang cet après-midi sont l 'illustration !

Si nous ne pouvons que déplorer l'insuffisance de moyens,
je tiens à souligner, au nom du groupe de l ' Union du centre,
que nous approuvons la volonté de déconcentrer les services
de l'Etat, selon le principe dit de subsidiarité, et que nous
n'avons pas l'intention, le jour où la majorité changera . ..

M . le secrétaire d'Etat à la ville . Ce n'est pas demain la
veille !

M. Marc-Philippe Daubresse . . . .de revenir sur cette poli-
tique. Le groupe de l'Union du centre considère que c'est
une bonne politique, qui doit être non seulement maintenue,
mais accentuée.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Très bien !

M. Marc-Philippe Daubresse. C'est un impératif pour
l'aménagement du territoire, même si l'on peut regretter la
précipitation de certaines décisions et un manque de rigueur
financière,. ..

M. Patrick 011ier. Tout à fait !

M. Marc-Philippe Daubresse . . . .par exemple dans la
décentralisation de l'ENA.

Enfin, je me réjouis du Forum du service public qui se
tient aujourd'hui. J'espère que les actes iront dans le même
sens que les propos tout à fait intéressants que nous y avons
entendus.

J'en viens au budget du Plan et de la ville.
A cet égard, je rejoindrai M . 011ier : le budget du Plan et

de la ville doit avoir deux lignes directrices.

M. le président. Mon cher collègue, je vous rappelle que
vous ne disposez que de cinq minutes.

M. Marc-Philippe Daubresse . M. Marcellin n'ayant pas
utilisé complètement ses dix minutes, il me semble, monsieur
le président, que je pourrais bénéficier d'un « crédit de
temps ».

M. le président . Non, monsieur Daubresse ! Cela ne vous
autorise en aucun cas à dépasser les cinq minutes qui vous
sont imparties. Si nous voulons achever ce matin l'examen de
ces crédits, chacun doit respecter son temps de parole . J'invi-
terai le Gouvernement au même effort de concision.

Je vous prie donc de bien vouloir conclure.

M . Marc-Philippe Daubresse. Je conclurai donc mon
propos par deux observations.

Le projet de budget du Plan augure mal de la préparation
du Xl t Plan, car il souffre manifestement d'un manque de
cohérence. Il est dommage que l'Assemblée n'examine pas en
même temps que le budget du Plan celui de l'aménagement
du territoire et les lignes de crédits d'urbanisme qui figurent
dans les budgets du ministère de l'équipement,...

L
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M . Patrick 011ier. Très juste !

M . Marc-Philippe Daubresse . . . . afin de pouvoir définir
une grande politique d'aménagement du territoire . Nous
regrettons que le Gouvernement n'ait pas la volonté politique
de recréer ce grand ministère de l'aménagement du territoire,
avec un véritable outil qui serait le Plan . ..

M . Patrick 011ier et M . Raymond Marcellin . Très bien !

M. Marc-Philippe Daubresse . . . . seul capable d'éviter
cette France à deux vitesses que nous avons évoquée tout à
l'heure et qui est le mal fondamental de notre société . Ii est
clair qu'une telle volonté fait défaut . Il y a des hommes
capables de tenir ce ministère de l'aménagement du territoire
- j'en vois un devant moi, en tout cas (Sourires) - mais il est
clair que le Premier ministre ne veut pas résoudre le pro-
blème de la France à deux vitesses auquel nous sommes
confrontés.

C'est la raison pour laquelle, en accord avec ce qu'a dit
M. 011ier, les députés de l'Union du centre voteront contre le
projet de budget du Plan.

D'a .tleurs, l'ensemble des budgets qui nous sont présentés
ce matin sont sujets à critique : un budget de la fermion
publique un peu timide, un budget du secrétariat général de
la défense nationale inadapté, un budget du Plan méconnais-
sant totalement les vraies préoccupations des Français, qui -
ie vote sur la ratification du traité de Maastricht l'a montré -
ne veulent plus d'un « pays à deux vitesses ».

Ces budgets manquent de coeur, de souffle et d'énergie.
Nous ne les voterons pas ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M . le président . Je vais maintenant donner la parole à
M. Michel Delebarre, ministre d ' Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives.
Je me permets, monsieur le ministre d'Etat, de demander au
Gouvernement de respecter le temps de parole qui a été
prévu, de façon que nous puissions en terminer avec
l'examen de ces budgets et que nous ne soyons pas contraints
de reporter les questions à la séance de cet après-midi.

Vous avez la parole, monsieur le ministre d 'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le président, je
tenterai d'observer les recommandations que vous nous avez
adressées dans le cadre de la direction des débats - direction
que, comme chacun sait, vous assurez de façon tout à fait
remarquable.

Mesdames, messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention
ce qui a été dit par chacun des rapporteurs, que je tiens
d'ailleurs à féliciter globalement pour la qualité des rapports
qu'ils ont présentés, et par l'ensemble des intervenants.

Je traiterai d'abord de la fonction publique et des réformes
administratives, domaine de responsabilités qui m'a été
confié, puis des autres budgets en discussion.

Dans le domaine de la fonction publique et des réformes
administratives, l'axe politique majeur de l'action gouverne-
mentale est celui - cela a été souligné - de la modernisation
de l ' administration . Ce n'est ni un voeu pieux ni un slogan.
C 'est au contraire une ambition.

Les défis de la fin de ce siècle sont nombreux - cela a été
dit . L'administration ne peut demeurer inerte . La démarche
entreprise est une démarche d'ensemble, qui touche bien des
domaines de l'activité et du fonctionnement de l'administra-
tion française. C'est aussi et surtout une action vivante,
concrète, permanente, qui s 'intègre dans les changements
importants qu'a connus l'administration française depuis dix
ans et que le projet de budget pour 1993 et les priorités gou-
vernementales poursuivent résolument.

La modernisation est, tout d'abord, une action vivante.
Chaque année, elle progresse . J'ai, par curiosité, mais aussi
par intérêt, parcouru les débats de l'année dernière, et je
constate, quand je vois les observations qui ont eté présentées
à mon prédécesseur Jean-Pierre Soisson, que bien des progrès
ont été effectués depuis une année.

M . Bouquet déclarait l'année dernière qu'il importait de
« favoriser tout ce qui est susceptible de faire bouger l'admi-
nistration de l'intérieur » . C'est fait : le quatrième séminaire

gouvernemental, en date du 16 juin 1992, a lancé une vigou-
reuse entreprise de déconcentration, qui correspond au voeu
de M. Marcellin. Sur ma proposition, le Premier ministre a
demandé aux membres du Gouvernement des propositions
précises et concrètes de déconcentration et de réorganisation .
des administrations centrales de chacun des ministères . Ces
propositions ont été transmises à la fin du mois d ' octobre . Je
dois, d'ici à la fin de l'année, présenter au Premier ministre
les modalités de mise en oeuvre pour chacun des ministères.

Monsieur Dolez, vous plaidiez l'année dernière, comme
M. Bouquet, pour le renouvellement de l ' accord-cadre sur la
formation continue . C'est fait ! J'ai signé, le i0 juillet 1992,
avec six organisations syndicales, un nouvel accord pour trois
ans qui accroit de manière significative les dépenses que
devront consacrer les ministères à ta formation continue de
leurs personnels.

M. Le Garrec avait vivement regretté, l'an dernier, que le
salon de la modernisation de l'administration, qui avait été
lancé en 1985, ait été supprimé dès l'année suivante . Nous
avons repris le travail de communication, d'infvtmation, d'ex-
plication . Cela correspond à la revue Service public. tirée
régulièrement à 80 000 exemplaires, et au Forum des services
publics qui se termine aujourd'hui et qui se tient depuis trois
jours à Paris. Il illustre, pour chacun des ministères, pour
chacun des services publics, de quelle manière les choses
sont en train de bouger.

Je souhaite d'ailleurs que cette initiative nationale visant à
présenter la modernisation de l'administration - et j 'en rends
hommage à tous les fonctionnaires, à tous les responsables
de l'administration qui s'attachent à la faire bouger - soit
reprise ultérieurement au niveau des régions et des départe-
ments . Il faut que nos concitoyens sachent comment évolue
leur administration publique.

M . Patrick 011ier . Banne initiative !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Il y a un an, M. Georges
Durand et M . Jean-Claude Lefort souhaitaient une revalori-
sation des carrières . Là aussi, beaucoup a été fait . J'y revien-
drai dans un instant.

Au fond, la modernisation de la fonction publique est
d'abord une action vivante . C 'est aussi une action concrète.

Les mesures décidées par le Gouvernement concernent la
politique de formation des agents, la rénovation de leur car-
rière, l'amélioration des relations avec les usagers, les
méthodes de fonctionnement de l ' administration.

Je ne reviens pas sur les quatre séminaires gouvernemen-
taux. Vous avez été plusieurs à les évoquer . Ils ont abouti à
une somme de mesures concrètes : lancement de plans de
modernisation, simplifications budgétaires, réorganisation ter-
ritoriale de l'Etat, politique de l'encadrement.

J'évoquerai rapidement les 89 mesures nouvelles de la
charte des services publics adoptée en mars 1992, avec un
objectif : améliorer les relations entre l ' administration et les
usagers . Nous sommes au coeur d'un des grands chantiers de
la fin de ce siècle : la modernisation au concret de notre
fonction publique, de nos services publics.

Pour cela, il faut une politique vigoureuse en faveur de la
formation dans la fonction publique. Le bilan des dernières
années tient en quelques chiffres.

Ce sont plus de 2 millions d'actions individuelles de for-
mation - formation initiale et formation continue - qui ont
eu lieu en I 091 . U n'y avait qu'un million d ' actions en 1984.
Ce sont près de 4 millions de semaines de formation qui sont
mises en oeuvre chaque année pour la formation des per-
sonnels. Il n'y en avait que 2,6 millions en 1981 . En l'espace
de dix ans, l'augmentation est de 43 p . 100 . Ce sont enfin, en
1992, près de 20 milliards de francs qui sont consacrés à la
formation pour la seule fonction publique de l'Etat, alors
qu'il n'y en avait que 8,1 milliards en 1981 . Cela montre le
chemin parcouru et l'effort significatif qui a été entrepris
pour la formation des agents publics . M. Daubresse en a
donné acte au Gouvernement.

Autre chantier en cours : la rénovation des classifications
et des rémunérations.

La sacro-sainte « grille » de la fonction publique est enfin
en cours de rénovation . J'en rends hommage aux gouverne-
ments qui l'ont décidée, en particulier à l'action de mon pré-
décesseur, M . Michel Durafour .
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L'accord du 9 février 1990 se traduit, depuis cette date, par
des évolutions très importantes, qui concernent bien des
fonctionnaires . Pour ia seule fonction publique de l'Etat, les
deux premières tranches de mise en oeuvre de l'accord Dura-
four ont eu un coût budgétaire de près de 3 milliards de
francs . La troisième tranche va concerner 725 000 agents,
pour un coût de 1,3 milliard, et sera effective au cours de
l'eté 1993 . La quatrième tranche démarrera à l'été 1993 et
aura un coût de plus d'un milliard de francs.

Ainsi, en quatre ans, l'effort financier de l'Etat à ce titre
aura avoisiné 6 milliards de francs !

Je pourrais vous exposer la mise en oeuvre de ce qu'on
appelle la « nouvelle bonification indiciaire », disposition
prévue dans les accords Durafour qui permet de reconnaître
les fonctionnaires exerçant des emplois d'une responsabilité
ou d'une technicité particulières . Cette disposition est chif-
frée, pour les sept ans de mise en ouvre, à 1,2 milliard de
francs supplémentaires, et 50 000 emplois en ont été bénéfi-
ciaires au ler avril 1992.

Progressivement, les mesures sont en train de prendre leur
plein effet dans les différents ministères : formation, revalori-
sation par la réforme de la grille àe la fonction publique,
amélioration des relations entre l'administration et les
usagers, « points jeunes » d'information, rénovation de com-
missariats, mise en place de serveurs télématiques, action
conduite de manière déterminée par les neuf centres intermi-
nistériels de renseignements administratifs - centres qui ont
répondu en 1991 à plus de 1 200 000 appels et qui seront
petit à petit étendus sur l'ensemble du territoire.

L'administration doit aussi être plus présente et plus
proche des usagers, afin de mieux répondre à leurs besoins.

Pour cela, elle doit être plus lisible et plus compréhensible.
Edicter la règle de droit n'implique pas que celle-ci soit
rédigée dans un style qui ne soit ni clair ni explicite pour
tous . Lors du dernier séminaire gouvernemental, M . Pierre
Bérégovoy a indiqué que le style des textes législatifs et
réglementaires devait être revu, suivant en cela les recom-
mandations récemment formulées par le Conseil d'Etat.

installer l'usager au coeur du service public : cela aussi doit
être l'un des objectifs d'une modernisation de l'administra-
tion.

Il faut modifier la manière de travailler des responsables
administratifs . On parle aujourd'hui - c'est vrai ! - dans la
fonction publique, dans l'administration de l'Etat, de
« projets de service », de « pôles de compétences », de
« centres de responsabilité » . Cela reconnaît le véritable tra-
vail des fonctionnaires et aboutit, me semble-t-il, à les
motiver et à rendre plus intéressantes leurs tâches.

Mesdames, messieurs les députés, je n'ai pas aligné des
chiffres pour démontrer que tous les problèmes ont été
résolus . Je dis simplement que, depuis dix ans, et singulière-
ment durant les dernières années, l'administration a évolué, a
changé dans le bon sens . Des mutations considérables ont été
conduites.

Le Président de la République, M . François Mitterrand, le
rappelait encore très récemment dans le message qu'il a
adressé aux organisateurs du Forum des innovations du ser-
vice public . Je le cite : « Efficacité et démocratie : tels sont
les maîtres-mots de l'Etat moderne ; telles sont les lignes de
force de la politique de rénovation du service public que j'ai
engagée depuis 1981, afin de répondre à l'attente légitime des
citoyens ».

Notre politique de la fonction publique, mise en perspec-
tive, répond en effet à des valeurs essentielles : l'investisse-
ment dans le capital humain et la réduction des inégalités.

Investir dans le capital humain, c'est faire des choix dans
les recrutements, de dégager des priorités . Les créations
nettes d'emplois publics ont ainsi été privilégiées dans plu-
sieurs ministères . C'est le cas depuis des années dans l'éduca-
tion nationale qui a bénéficié, en six ans, de près de 61 000
créations nettes . Au passage, vous me permettrez de souligner
que cet effort particulier s 'est a accompagné d'un redéploie-
ment des effectifs au sein de la fonction publique puisque
ceux-ci n'ont augmenté, globalement, que de 21 000 per-
sonnes.

Investir dans le potentiel humain, nous le faisons aussi par
l'effort de formation. Je rappelle à cet égard l'augmentation
de plus de 7 p . 100 en 1993 des moyens destinés à I 'Ecole
nationale d ' administration, à l'institut international d ' admi-
nistration public et aux instituts régionaux d'administration .

Investir dans le potentiel humain, c'est également une
action spécifique à destination de l'encadrement dans la
fonction publique . Déjà, le protocole d'accord Durafour a
permis d'intervenir sur de nombreux corps de la catégorie A :
vous savez que nous sommes en train de discuter avec les
organisations syndicales de l'entrée en application du
contenu de ce protocole . Je souhaite que ces négociations
aboutissent d'ici à la fin de l'année.

Par ailleurs, il conviendra de définir les mesures néces-
saires pour les corps et les emplois d'encadrement supérieur
qui ne relèvent pas de l'accord Durafour et qui font actuelle-
ment l'objet de discussions interministérielles.

Autre valeur qui est la nôtre : la réduction des inégalités.
Depuis dix ans, beaucoup a été fait pour diminuer l'inégalité
professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction
publique et permettre lue la requalification des emplois
démarre par les emplois de la catégorie D . Tout le monde
sera d'accord sur cene nécessité . La réforme de la grille ne
peut pas se faire en un an, et il faut commencer par les plus
basses catégories ; c'est indispensable sur le plan de la jus-
tice.

Par ailleurs, une concertation va s'engager sur le temps
partiel et la pérennisation de la cessation progressive d'acti-
vité - ce point a été évoqué par M . Dolez - et une négocia-
tion va bientôt commencer sur l'hygiène, la sécurité et la
médecine de prévention dans la fonction publique.

J'ajoute qu'un effort particulier, conforme à l'accord sala-
rial qui a été signé le 12 novembre 1991, sera fait en faveur
du logement des fonctionnaires dans la région parisienne . Je
sais que M . Bianco et Mme Lienemann s'intéressent particu-
liarement à cette question.

Conformément à l'accord salarial de novembre 1991,
accord qui a été intégralement respecté par le Gouvernement,
et grâce à l'efficacité de la politique du Gouvernement en
matière de lutte contre l'inflation, je me prépare - cela a été
rappelé par plusieurs intervenants - à retrouver les organisa-
tions syndicales pour la traditionnelle « clause de tendez-
vous » . Cela aura lieu en janvier 1993.

Oui, mesdames, messieurs les députés, je crois que l'on
peut être légitimement fiers de la politique qui a été conduite
dans la fonction publique .

	

-
Le budget pour 1993 s'inscrit dans le respect de ces orien-

tations et de ces valeurs.
Les dépenses ordinaires augmentent de 4 p . 100, davantage

que la hausse des prix. Ce volontarisme mérite d'être sou-
ligné.

Les crédits consacrés à l'action sociale interministérielle
s'élèvent à 675 millions . Comme l'a noté M. Dolez, un effort
en faveur des services de crèches a été fait . Les crédits
consacrés aux chèques-vacances augmentent également.
Quant aux moyens des comités interministériels des services
sociaux déconcentrés - que nous souhaitons voir de plus en
plus déconcentrés - ils progressent aussi.

L'action sociale interministérielle ne faiblit donc pas, si
l'on en juge à l'évolution entre 1990 et 1993.

Cela dit, monsieur Dolez, nous n'avons pas la même vision
de l'évolution du chapitre 33-95 qui a trait aux « prestations
et versements facultatifs interministériels » . Certes, l'augmen-
tation de 1992 à 1993 est inférieure à celle qui a eu lieu de
1991 à 1992, mais, ainsi que je vous l'ai indiqué en commis-
sion, cette évolution est à rapprocher des efforts accomplis
ces dernières années et de la consolidation des crédits d'ac-
tion sociale propres à chaque ministère . Du calcul que j'ai
fait effectuer, il ressort que, en 1993, les crédits sociaux aug-
menteront de 7,1 p. 100 pour l 'ensemble des ministères . A
mes yeux, ce n'est pas un recul . C'est plutôt la confirmation
de la volonté gouvernementale !

Comme vous et comme de nombreux autres intervenants,
j'ai le souci de voir l 'action sociale progresser dans la fonc-
tion publique . Je souhaite, par exemple, que les initiatives
prises par tel ou tel ministère en matière de titre-restaurant
puissent progressivement être étendues à l'ensemble de la
fonction publique.

J'aimerais également que soit réglé le problème du capital-
décès. Comme je l'ai dit en commission, ce qui est morale-
ment inacceptable doit être supprimé . C 'est la raison pour
laquelle je suis en train de réfléchir avec le ministre du
budget à la manière dont on peut régler définitivement cette
affaire .

L
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M. Marc Dolez, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le ministre d'Etat. ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . Vous avez évoqué le rap-
port Mariotte sur la suppression des catégories, rapport qui,
examiné en liaison avec les organisations syndicales, soulève
bien des problèmes. Des d iscussions ont lieu à c° sujet avec
les organisations syndicales, discussions d'on il ressort que le
problème des catégories n'est peut-être pas le seul qui doive
être examiné, que d'autres évolutions peuvent elles aussi être
étudiées.

La quasi-totalité des intervenants ont évoqué la question de
la localisation en p r ovince des services publics. Celle-ci est
confirmée dans le projet de budget pour 1993, puisque
100 millions de dépenses ordinaires sont consacrées à la cou-
verture du plan social d ' accompagnement mis en œuvre par
le Gouvernement au cours de ces derniers mois et que
400 millions de crédits de paiement sont affectés aux opéra-
tions immobilières.

A la lin de cette année, plus d'une vingtaine d'opérations
représentant près de 3 000 emplois auront été réalisées . Je
rappelle que les décisions déjà prises par les comités intermi-
nistériels concernent plus de 80 villes et la localisation de
près de 15 000 emplois en province.

Je ne puis, monsieur Piernai souscrire à la manière dont
vous présentez les choses . Elle est beaucoup trop caricaturale
pour être tant soit peu proche de la réalité.

M. Louis Pisane. En tout cas, les personnels manifestent,
monsieur le ministre d'Etat I

M. I . ministre d'Etat, ministre de le fonction publique
et des réformes administratives . Je voudrais simplement
vous rappeler une donnée enfantine et claire : il n'y a de
localisation en province que sur la base du volontariat, un
point c'est tout ! Tout le reste n ' est que faux procès !

Pou . quelle raison la représentation nationale refuserait-
elle ce qui est sans doute l'un des éléments moteurs d'une
véritable politique d'aménagement du territoire volontariste ?
Reconnaissons donc la détermination et le courage du Gou-
vernement !

Cela dit, il faut veiller à ce que, sur le plan social, les
localisations soient mises en oeuvre avec la plus grande recti-
tude, la plus grande justice et le plus grand soin possible afin
de répondre aux différentes situations humaines, individuelles
et familiales.

Excusez-mut de m'être emballé, mais je crois tellement,
dans le contexte européen actuel, à l 'utilité de cette politique
pour notre pays, pour nos régions et pour nos villes, que je
n ' ai pas pu faire autrement que de vous montrer ma détermi-
nation.

M. Georges Benedetti . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Voilà, mesdames, mes-
sieurs les députés, quelques éléments que je souhaitais rap-
peler à propos de la fonction publique . Pour le reste, je vous
renvoie aux rapports, qui sont excellents et complets.

Toutefois, puisque l'on parle de la fonction publique, je
tiens à saluer tous les mérites des fonctionnaires et, en parti-
culier, à rendre hommage au travail qu'effectuent auprès de
moi M. Ramoff et l'équipe chargée de la conduite - extraor-
dinairement difficile - des nouvelles localisations.

S'agissant du Plan, sur lequel plusieurs d'entre vous sont
intervenus, l 'année 1992 a été celle du lancement de la prépa-
ration du XIe Plan, sous l'autorité du nouveau commissaire
au Plan, M. Jean-Baptiste de Foucauld.

Avec le XI e Plan, la planification française se trouvera à
nouveau honorée par la qualité du travail qui a été entrepris,
qu'il s'agisse du fond - et, à cet égard, monsieur 011ier, je ne
partage pas votre appréciation - ou du processus de concer-
tation engagé.

Monsieur 011ier, je crains que votre mémoire ne soit un
peu courte quand vous parlez de la crédibilité de la planifi-
cation entre 1986 et 1988, c'est-à-dire lorsque vous et vos
amis exerciez des responsabilités, Cela dit, vous avez parlé en
planificateur. Alors, je ne souhaite qu'une chose : c'est que,
dans les prochaines années, vous ayez suffisamment de temps
pour convaincre l'ensemble de vos collègues des formations
politiques de l'opposition des mérites de la planification.

M . Patrick Allier. Les gaullistes

	

"ont pas à être
convaincus sur ce point !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Mais M. de
Charette ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Quand vous les aurez
convaincus, vous pourrez reprendre, pour quelque temps, la
direction des affaires nationales ! En attendant, vous êtes en
avance.

Vous êtes en avance sur le niveau moyen de vos collègues
pour ce qui est de la crédibilité de la planification !

Permettez-moi, sur le sujet, de vous renvoyer au rapport de
M . Balligand, qui analyse de manière très précise quelle est
la méthode de planification conduite par le commissaire
général au Plan.

Ne dites pas que le Plan n 'a été d 'aucune utilité dans le
débat sur Maastricht . Reprenez donc l'ensemble des
réflexions relatives au Xe Plan, monsieur Cellier, et vous
verrez qu'elles intègrent la dimension européenne. Référez-
vous aux travaux préparatoires sur le XIe Plan, et vous
constaterez que la question du rôle de l'Ltat dans le contexte
de la construction européenne et de la décentralisation est au
coeur du débat. Ces réflexions, vous les retrouvez aussi dans
d'autres travaux comme ceux qui touchent à la cohésion
sociale.

Vous dites que le Pian ne sert à rien . Moi, je l'ai retrouvé
dans tous les débats de ces dernières années, que ceux-ci por-
tent sur les inégalités sociales, sur les retraites, sur l'énergie,
sur les transports ou sur la préparation du XXI' siècle - sujet
sur lequel le Commissariat général du Plan a demandé un
rapport à M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque année, le
Plan se retrouve au coeur des débats portant sur un certain
nombre de grands enjeux nationaux . Tant mieux, d'ailleurs,
parce que je considère que c'est son rôle.

A ce sujet, il est logique que le budget pour 1993 com-
porte, comme l'a souligné M. Jean-Pierre Balligand, une
légère baisse des crédits du Commissariat général du Pian,
puisque l'année 1992 a été l ' année essentielle de préparation
et de mise en Œuvre de la réflexion sur le XI e Plan . La baisse
globale de 1 p. 100 prend également en considération la fin
des travaux de la commission nationale d ' évaluation du
revenu minimum d'insertion.

Des crédits sont prévus pour soutenir les actions de
réflexion menées par des organismes associés au Plan . Je n'y
reviens pas. Une mesure nouvelle de près de 4 millions de
francs redynamise à bon escient le potentiel du Plan pour la
recherche.

Dans ce contexte, le Commissariat général du Plan devrait
prendre bonne note des observations de M . Paul Lombard
sur l 'importance du bilan social des entreprises . C'est un
domaine que l'on retrouvera parmi ses réflexions à venir.

Ce projet de budget pour 1993 donne, je crois, au commis-
saire général au Plan, qui, dans les mois à venir, préparera
activement la loi de Plan elle-même, les moyens de son
action pour « réduire l'incertitude » - ce qui est sa vocation
gaullienne - et pour préparer l'avenir.

S'agissant du budget des Journaux officiels, M . Jean-Pierre
Balligand a pu souligner sa bonne tenue persistante. Comme
lui, je me félicite de voir ce budget progresser de plus de
4 p. 100, pour atteindre plus de 760 millions de francs . Cette
augmentation recouvre évidemment un réel dynamisme des
ventes réalisées.

Je rappelle que le budget prévisionnel pour 1993 table sur
des recettes d'exploitation qui se décomposent ainsi : plus de
600 millions de francs de commercialisation d 'annonces ;
près de 50 millions d'abonnements ; prés de 40 millions de
francs de vente au numéro.

C'est dire que ce service public fait preuve d'un véritable
dynanisme . C'est pourquoi je salue la poursuite de la moder-
nisation de la production que permettra le projet de budget
pour 1993,

Je n'insisterai pas beaucoup sur le budget des services
généraux du Premier ministre, qui augmente de 3,7 p. 100 en
ce qui concerne les dépenses ordinaires, si l'on exclut la
direction générale de l'administration et de la fonction
publique.

Ce budget est en effet essentiellement affecté par les modi-
fications des structures gouvernementales - vous les vivez à
chaque remaniement ministériel - et par des changement
intervenant dans les rattachements administratifs : y ont
notamment été rattachées, pour 1993, les dotations du comité
interministériel de la sécurité nucléaire, qui dépendait aupa-
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ravant dis ministère de l'industrie, et celles de la délégation
interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information,
qui relevait du secrétariat général de la défense nationale.

Je ne reviens pas sur les éléments qu'a eu l'occasion de
présenter à l'Assemblée M . Jean-Noél Jeanneney, ni sur les
dispositions qui font partie de la politique de la ville - je
pense en particulier aux crédits de prévention - puisque
M. Loncie les présentera dans quelques instants . Moderniser
l'administration dans les villes, sur le terrain, cela fait partie
aussi de la modernisation de la fonction publique et de la
lutte contre les inégalités.

Le budget des services généraux du Premier ministre per-
mettra de faire face dans de bonnes conditions au fonction-
nement et à l'entretien courants . Il se caractérise par des
mesures nouvelles significatives au profit du fonctionnement
de la délégation interministérielle et du service central de la
sécurité des systèmes d'information, pour plus de 7 millions
de francs ; de la commission nationale du contrôle des inter-
ceptions de sécurité, pour plus de 2 millions de francs ; de
l'institut français des relations internationales, pour I,25 mil-
lion de francs - la réflexion internationale est indispensable,
cela a été souligné ; des services du médiateur, pour près de
3 millions de francs . Tout cela a été relevé par les rappor-
teurs.

Sur le secrétariat général de la défense nationale, j'ai
écouté avec beaucoup d'attention les interventions - j'allais
dire les expertises - de M . Marcellin et de M . Pierna . Ils
connaissent parfaitement les objectifs du SGDN et la qualité
de son travail.

Ils ont souligné la diminution d'un peu plus de 5 p . 100 du
projet de budget pour 1993 . Sans nier cette évolution, je
pense que nous pouvons la relativiser.

D'abord, cette diminution s'explique en partie par le trans-
fert sur les services généraux du Premier ministre des emplois
et des crédits de la délégation interministérielle et du service
central de la sécurité des systèmes d'information : c'est là, en
effet, que s'est concentrée la mesure nouvelle la plus forte
- M. Marcellin a d'ailleurs témoigné de l'utilité de ce type de
disposition.

Ensuite, il convient de rappeler qu'en matière d'équipe-
ment, un effort financier particulier, à hauteur de 76 millions
de francs, a été accompli de 1988 à 1992 pour la création
d'un nouveau centre de transmissions gouvernemental . Il
n'est donc pas illogique que les crédits d'équipement mar-
quent un léger tassement en 1993 . Ces crédits ne remettent en
cause en aucune manière les missions essentielles du secréta-
riat général de la défense nationale, bien au contraire.

Les dotations pour 1993 du SGDN permettront d'améliorer
la sécurité et le fonctionnement du centre de transmissions
gouvernemental par la poursuite de sa modernisation ; d'as-
surer le suivi des informations stratégiques et de l'évolution
de la situation géopolitique mondiale ; de s'intégrer dans les
initiatives de sécurité et de défense qui peuvent être prises en
Europe ; d'entreprendre de nouveaux efforts d'information,
en particulier en matière de lutte contre la prolifération
nucléaire et biologique ; d'assurer dans le domaine de la
défense civile le- financement des actions relatives à la protec-
tion des populations.

A ce sujet, j'observe que le programme civil de défense se
poursuit . Mais j'ai bien noté, monsieur Marcellin, les inquié-
tudes que vous avez émises sur ce sujet et l'intérêt que vous y
portez, intérêt national et pas seulement particulier . Je ferai
part au Premier ministre de vos préoccupations.

S'agissant du Conseil économique et social, M . Couanau
s 'est fait le porte-parure de M . Poniatowski . Je partage bon
nombre des observations qu ' il a présentées. Comme lui, je
suis satisfait de voir évoluer de façon positive le budget du
Conseil économique et social : de 149 millions de francs
en 1992, il passera à 156 millions de francs en 1993.

Cela étant, il faut savoir qu'une partie des crédits dont
bénéficie le Conseil économique et social - je pense en parti-
culier à ceux qui concernent les travaux de rénovation du
Palais d'Iéna - sont inscrits au budget charges communes et
non à celui du Conseil lui-même.

En 1993, nous allons continuer les travaux de rénovation
du Palais d'iéna amorcés en 1992. En effet, nous avons le
souci d'améliorer les conditions de travail de la troi-
sième assemblée citée par notre Constitution . C'est indispen-
sable parce que nous reconnaissons, comme l'ensemble des
membres du Parlement, la qualité des travaux du Conseil
économique et social . Pour le Gouvernement, ils représentent

un éclairage indispensable dans la conduite de sa politique.
D'ailleurs, les gouvernements qui se sont succédé ces der-
nières années n'ont jamais cessé de lui demander des rap-
ports.

Monsieur Couanau, je ne vois personnellement que des
avantages à ce que le Parlement soit plus largement informé
des travaux du Conseil économique et social . Mais cela
relève plus de l'organisation du travail des assemblées que de
la compétence du Gouvernement.

voilà, mesdames, messieurs les députés, en complément
des nombreuses observations qui ont été faites à cette tribune
et que partage le Gouvernement, schématiquement présentée
l'évolution des crédits que j'avais à vous présenter ce matin
et qui sont des éléments de la restructuration et de l'évolu-
tion de la fonction publique et des services rattachés au Pre-
mier ministre.

Je terminerai sur un point évoqué par M . Marcellin, dont
je partage tout à fait l'appréciation. A partir de janvier 1993,
le marché unique, étape essentielle de la construction euro-
péenne, va conduire progressivement à une égalisation des
conditions de fonctionnement du marché et de l 'ensemble des
entreprises privées . Une fois cette égalisation effectuée,
qu'est-ce qui fera la différence entre les différentes nations
du point de vue de la productivité et du fonctionnement ? La
qualité du service public, la qualité de la fonction publique.

C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les
députés, je suis très attaché au projet de budget qui vous est
présenté, mais aussi aux réformes entreprises depuis quelques
années . Je souhaite que les membres du Parlement accompa-
gnent le Gouvernement et soutiennent sa détermination.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à m. François Loncle,
secrétaire d'Etat à la ville, à qui je demande également d'être
le plus bref possible.

M. le secrétaire d'Etat à la ville . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, la politique de la ville
conduite par le Gouvernement s'inscrit dans la continuité
d'une dizaine d'années d'efforts ininterrompus de lutte contre
l'exclusion dans nos cités, M . Jean-Pierre Balligand l'a sou-
ligné à justre titre . Le développement social urbain réclame
en effet une volonté constante, beaucoup de persévérance,
des règles du jeu stables et des actions construites patiem-
ment, par adaptations successives aux réalités du terrain.
C'est pourquoi je trouve particulièrement symbolique de
m'adresser à vous immédiatement après Michel Delebarre,
qui a inauguré en 1991 les fonctions de ministre de la ville
en donnant une impulsion vigoureuse à cette politique.

Comme lui lorsqu'il vous a présenté, l'année dernière, les
moyens budgétaires qu'y consacre l'Etat, je me heurte à la
difficulté qui s'attache à l ' absence de fascicule budgétaire -
de « bleu » - propre à la ville, c'est-à-dire de budget auto-
nome. Les crédits spécifiques de la politique de développe-
ment social urbain dont je dispose sont en effet inscrits pour
partie au budget des services généraux du Premier ministre et
pour partie au budget de l'équipement.

Pour éviter d'aborder cette politique en ordre dispersé,
j'évoquerai l'ensemble de ces crédits, même si certains d'entre
eux sont inclus dans le budget que vous présentera dans
quelques jours mon collègue Jean-Louis Bianco.

La cohérence et la globalité de l'action du Gouvernement
pour la ville sont d'ailleurs illustrées par le fascicule budgé-
taire « jaune » dont vous disposez et qui rassemble à votre
intention, outre les crédits spécifiques du développement
social urbain, l'ensemble des moyens financiers consacrés à
la politique de la ville par les nombreux ministères
concernés.

Ce document montre que l'effort total de l'Etat au profit
de cette politique s'élèvera en 1993 à 7,4 milliards de francs,
contre 6,3 milliards de francs en 1992, soit une croissance
d'environ 17 p. 100 . L ' augmentation de cet effort est régulière
et spectaculaire . Elle témoigne du caractère prioritaire que
revêt cette politique dans l'action gouvernementale et répond
à la nécessité de l'inscrire dans la durée ; souvenez-vous du
discours de M . Pierre Bérégovoy, le 8 avril dernier . Cet effort
budgétaire global en faveur de la politique de la ville a, en
effet, été multiplié par près de 2,5 en quatre ans.

Les crédits directement placés sous ma responsabilité s'éta-
blissent pour 1993 à près de 1,2 milliard de francs, en pro-
gression de 9 p . 100 par rapport à 1992 . Ils peuvent être
regroupés en trois sous-ensembles .

1
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D'abord, les crédits de « prévention de la délinquance »
inscrits au budget des services généraux du Premier ministre
connaîtront une progression significative de près de
12 p . 100. Ils sont, vous le savez, consacrés pour l'essentiel
au financement de près de 350 « contrats d'actions préven-
tion » con juguant les efforts de l'Etat et ceux des collectivités
locales_

La lutte contre l'insécurité urbaine, dans le respect des
droits de l'homme et du citoyen. est une préoccupation
majeure de l'action gouvernementale dans les quartiers . Je
mène cette action en étroite relation avec mon collègue Paul
Quilès . La prévention de la délinquance, à laquelle il faut
associer le nom de Gilbert Bonnemaison, vice-président du
Conseil national des villes, est une composante essentiel le de
cette action . Son amplification en 1993 permettra d'intensifier
la lutte contre la toxicomanie et l'effort de prévention de la
récidive.

Les crédits d'impulsion de la politique de la ville connais-
sent une progression importante due à un doublement des
crédits consacrés à l'information et à la communication ainsi
qu'à la création d'in' cadre d'emploi permanent pour la délé-
gation interministérielle à la ville. Cela permettra d'ancrer
cette administration de mission au coeur du dispositif intermi-
nistériel pour animer et coordonner la politique de la ville.

Simplifier, communiquer, unifier : tels sont mes objectifs
méthodologiques depuis cinq mois.

Les crédits d'intervention dans les quartiers dégradés - et
non « désespérés », cher Jacques Floch, car il n'y a pas de
désespérance, il ne peut y avoir que de l'action et de l'espoir
dans ce cas, et j'y reviendrai - augmentent de 31 millions de
francs et s ' élèvent en 1993 à 928 millions de francs . Plus de
100 millions de francs seront consacrés, comme cette année, à
l'adaptation des services publics aux besoins spécifiques des
quartiers d'habitat social . II s'agit là d'améliorer l'accueil et
le traitement des problèmes des usagers ainsi que les condi-
tions de travail et la valorisation des fonctionnaires dans les
quartiers.

Le projet de budget pour 1993 comporte une ligne nou-
velle, au titre du « 1 p. 100 associatif » - certains d'entre
vous l'ont souligné - en vue de renforcer le lien social et la
citoyenneté . La création de cette ligne va permettre d 'affirmer
et de pérenniser une action engagée cette année de façon
pragmatique.

Les crédits qui alimentent les conventions et contrats terri-
toriaux de développement social urbain, directement suivis
par les préfets, augmentent, notamment pour faire face à la
montée en régime des contrats de ville et permettre d 'engager
des grands projets urbains propres à restructurer en profon-
deur certains quartiers, la trentaine de quartiers les plus diffi-
ciles dont parlait Jacques Floch.

Un effort particulier est consacré à la région Ile-de-France,
où sont concentrés bon nombre de quartiers en grande diffi-
culté. C'est pourquoi les crédits du compte d'affectation spé-
ciale connu sous le nom de FARIF, fonds d'aménagement de
la région Ile-de-France - curieux sigle, mais tous les sigles ne
le sont-ils pas - sont augmentés de 10 p . 100 et portés à
170 millions de francs en 1993.

Pour en terminer avec les crédits spécifiques du développe-
ment social urbain, je tiens à insister sur le niveau très élevé
de déconcentration qui les caractérise . Ces crédits sont
désormais délégués aux préfets à prés de 90 p . 100, ce qui
permet d'accroître l'impact des décisions financières prises au
plus près du terrain, là où doit se développer un partenariat
actif entre les diverses parties concernées, notamment avec
les collectivités locales.

Plus de la moitié des crédits spécifiques dont je dispose
sont engagés dans des contrats et conventions de développe-
ment social urbain . Sont également contractualisés dans ces
accords territoriaux des crédits ordinaires relevant dé diffé-
rents ministères en fonction des engagements souscrits lors de
la signature des contrats . Ces crédits, qui relèvent d'une dou-
zaine de ministères, progressent selon l'échéancier de mise en
oeuvre des conventions et des contrats. Ils passeront de 2 mil-
lions de francs en 1992 à 2,5 millions en 1993 . Cette progres-
sion de 25 p . 100 est due essentiellement, comme je l'ai déjà
signalé, à la montée en ligne des contrats de ville.

Je confirme à cet égard que ces différents contrats se fon-
dront en une procédure unique de « contrat de ville » pour la
durée du Xi e Plan ; ils auront des contenus différents et
seront adaptés au terrain .

Je ferai connaître à l'iesue d'une prochaine réunion du
comité interministériel des villes les caractéristiques et les
modalités de préparation de ces nouveaux contrats, qui vien-
dront normalement s'insérer dans les contrats Etat-régions et
ne seront donc pas déconnectés, contrairement à ce qu'a
affirmé M . 011ier.

D'autres crédits, directement mis en oeuvre par une dou-
zaine de ministères dans le cadre de programmes qui leur
sont propres, concourent très directement - hors conventions
et contrats de développement social urbain, et parfois même
hors de la géographie prioritaire qu'ils délimitent - aux
grands objectifs de la politique de la ville : la lutte contre les
processus d'exclusion dans l'espace urbain ; la diversité et la
mixité du peuplement et des activités - ce que permet la loi
d'orientation pour la ville ; le renforcement des solidarités
dans chaque aire urbaine . C'est le cas, par exemple, des
crédits consacrés aux zones d'éducation prioritaire, à l'îlo-
tage, à la résorption de l'habitat insalubre, à la protection
judiciaire de la jeunesse, aux opérations « préventic n été »,
dont chacun a bien voulu reconnaître la réussite l'été dernier,
à la création de maisons de la justice, etc.

Ces crédits ne cessent de progresser ; 1,9 milliard de francs
en 1991, 2,1 milliards en 1992, 2,4 milliards en 1993, témoi-
gnant ainsi que les ministères font leurs les objectifs de la
politique de la ville et y consacrent, sur leurs moyens
propres, des efforts croissants.

A l'effort de l'Etat répond bien entendu celui des collecti-
vités locales, dont l'implication est fondamentale pour la
bonne mise en oeuvre de cette politique. Les participations
des collectivités locales représentent globalement un montant
de l'ordre d'une fois et demie à deux fois les contributions
de l 'Etat.

Pour leur permettre de faire face à ces charges, l'Etat leur
offrira la possibilité d'accéder en 1993 . comme cette année,
aux prêts à taux privilégié de la Caisse des dépôts et consi-
gnations . L'enveloppe de ces « prêts projets urbains » sera
portée en 1993 à 1 200 millions de francs, soit une augmenta-
tion de 20 p. 100. Les communes pauvres bénéficieront en
outre des mécanismes institués par la loi du 13 mai 1991 :
dotation de solidarité urbaine, dotation particulière de solida-
rité urbaine, fonds de solidarité des communes de 111e-de-
France . Ces trois mécanismes, qui avaient commencé à s'ap-
pliquer partiellement en 1991, plus complètement en 1992,
atteindront en 1993 leur régime de croisière, redéployant
ainsi 1 700 millions de francs.

Je m'attache par ailleurs, au-delà de la mobilisation des
moyens publics et dans le droit-fil des recommandations du
rapport de Martine Aubry et Michel Praderie, à orienter vers
ces quartiers des investissements productifs privés . J'ai déjà
passé à cet effet trois accords de développement avec les
groupes Bouygues, Sogea et Lyonnaise des eaux - Dumez,
couvrant ensemble treize sites urbains en difficulté . D'autres
accords de ce type sont en bonne voie d'aboutissement . J'an-
noncerai en outre bientôt, avec mon collègue Gilbert Baumes,
des mesures propres à favoriser le maintien ou l'installation
de commerçants et d'artisans dans les quartiers sensibles.

Mesdames, messieurs, à travers ces chiffres, je souhaitais
non seulement insister sur l'ampleur de l'effort financier,
mais aussi mettre l'accent sur l ' effort de cohérence, de coor-
dination interministérielle et de mobilisation collective qu'im-
plique sa mise en oeuvre.

Je m'emploie en toute occasion à simplifier encore plus les
dispositifs budgétaires de la politique de la ville et à accé-
lérer leur mise en place sur le terrain.

J'ai beaucoup apprécié les propos de M . Floch et je crois
sincèrement faire quotidiennement, avec passion, la politique
qu 'il connaît et qu'il pratique, avec d'autres, tel Gilbert Bon-
nemaison, en acteur de terrain.

Je suis convaincu que la politique de la ville, avec sa
logique contractuelle, sa démarche globale et son partenariat
de projets, s'impose déjà comme un nouveau modèle d'action
publique et comme un facteur reconnu de cette modernisa-
tion de l'administration dont vous a parlé Michel Delebarre.

Tout le monde, je crois pouvoir le dire, s'accorde sur la
nécessité de cette politique de la ville et nul ne peut sérieuse-
ment contester ;qu'elle produise d'ores et déjà ses effets,
même si je suis le premier à reconnaître l'ampleur et l'acuité
des difficultés qui persistent, notamment sur certains sites.
Nous devons tous, à tous les niveaux, nous impliquer pour sa
réussite, essentielle pour le devenir de notre société comme
pour la compétitivité de nos « eurocités ».
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J'affirme, rejoignant de nombreuses déclarations émanant
de tous les bancs, qu'il ne peut y avoir de politique de la
ville que dans le cadre d'une politique d'aménagement du
territoire.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Très bien

M. le secrétaire d'Etat it la ville . Je rendrai public dés la
semaine prochaine un rapport d'étape sur la mise en oeuvre
de la quarantaine de mesures décidées en mai dernier par le
Gouvernement et je saisirai dès le mois de décembre le
conseil national des villes du rapport du comité national
d'évaluation de la politique de développement social urbain,
une politique qui avance, qui porte ses fruits, et à laquelle je
vous remercie de contribuer . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe socialiste, la parole est à M . Jean-Pierre

Balligand, pour deux minutes.

M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le ministre, pouvez-
vous faire le bilan des mesures en faveur des catégories B
et C, et de l'action visant à supprimer la catégorie D en l'in-
tégrant dans la catégorie supérieure ?

Par ailleurs, nous sommes nombreux, sur divers bancs, à
nous interroger - nous avons déjà eu ce débat en commission
des finances - sur la revalorisation de la haute fonction
publique.

Nous devons être responsables . Il faut être conscient que
la forte hémorragie constatée en ce domaine résulte du déca-
lage croissant entre les rémunérations du secteur public et
celles du secteur privé, plus que du niveau de responsabilité,
bien que cela ait également un rôle. Cela porte préjudice à la
fonction publique . Une vraie revalorisation de la catégorie A
est nécessaire si l'on veut contrer cette évolution qui doit
interpeller l'ensemble des responsables nationaux.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, à
qui je demande d' être bref.

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le député, je
répondrai d'abord à la seconde partie de votre question . Le
meilleur moyen de lutter pour accroître la crédibilité des car-
rières dans la haute fonction publique est d'abord de revalo-
riser le type de fonction qu'on y exerce, et je crois que tout
ce qui est fait en matière de déconcentration et de déroule-
ment de carrière, ou pour accroître les responsabilités, y
contribue de façon importante.

Mais il y a aussi, c ' est vrai, un problème de statut finan-
cier. Il faut éviter les évasions trop importantes des dernières
années, qui se produisent beaucoup trop tôt dans le cursus
de la fonction publique, dans certains cas à la sortie de
l'école, ce qui est tout à fait regrettable.

Le protocole Durafour, je l'ai déjà dit, concerne les pre-
miers échelons de la catégorie A . Au terme des négociations
avec les organisations syndicales qui doivent se dérouler d'ici
à la fin de l'année . nous aurons « bouclé » le dossier.

Reste la haute fonction publique. J'ai fait part de mon
analyse à M. le Premier ministre . Nous sommes sur la même
longueur d'onde que vous . Je suis en train d'examiner si une
démarche interministérielle peut nous permettre d'avancer et
de préparer les éléments d'une négociation sur ce point.

Par ailleurs, toujours en application du protocole Dura-
four, la suppression de la catégorie D est en voie d'achève-
ment. La moitié des agents de I'Etat et des hôpitaux ainsi
que la totalité des agents territoriaux ont été reclassés en
catégorie C . Ainsi, il n'existe plus d'agents classés en caté-
gorie D dans la filière administrative, et les deux septièmes
des agents de service ont été requalifiés . L'effort est considé-
rable ; nous procédons à une requalification d'un septième
des effectifs par an, afin de pouvoir résorber définitivement
la catégorie D.

Enfin, la revalorisation des échelons indiciaires de la caté-
gorie C a été largement engagée . Un nouvel espace indiciaire
a vu le jour entre les catégories C et B. Près de
500 000 agents seront concernés par diverses améliorations de
carrière, aussi bien dans la filière administrative que dans la
filière ouvrière.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourré,
pour deux minutes .

M. Jean-Pierre Fourré . Monsieur le ministre d'Etat, j'ai
déjà eu l'occasion, ici même, d'appeler l'attention de vos pré-
décesseurs sur l'inégalité de traitement que fait peser sur des
milliers de fonctionnaires de l ' agglomération parisienne le
classement actuel des zones d'indemnité de résidence . En
effet, nombreux sont ceux qui travaillent en grande couronne
et qui ne perçoivent pas la prime de zone 1 correspondant
aux secteurs fortement urbanisés.

Je ne méconnais certes pas la procédure qui consiste, à
l'occasion des recensements généraux de l'INSEE, à établir,
notamment à l'aide de prises de vue aériennes, la situation de
continuité urbaine avec des communes d'ores et déjà classées
en zone 1.

Si certaines communes de ma circonscription ont pu béné-
ficier d'un reclassement lors du dernier recensement, d'autres
demeurent au contraire fortement pénalisées . Ainsi, la com-
mune d'Ozoir-la-Ferrière n'est toujours pas, malgré un déve-
loppement urbain important, classée en zone 1, au seul motif
qu'un espace boisé d'une centaine de mètres la sépare de la
ville limitrophe, classée, elle, en zone 1.

Il conviendrait donc de réviser cette procédure, notamment
dans la région Ile-de-France où ces disparités, qui ne se justi-
fient plus, sont gravement ressenties par de nombreux fonc-
tionnaires . Pouvez-vous m'indiquer votre sentiment à ce
sujet ?

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . Monsieur Fourré, vous
savez très bien que l'indemnité de résidence n'a pas tout à
fait la même importance aujourd'hui que Iorsqu'elle a été ins-
tituée . En effet, à la demande des organisations syndicales,
elle a connu une intégration progressive dans les salaires et
sa spécificité a donc diminué.

En 1963, l'indemnité de résidence était de 20 p . 100 à Paris
et de 12,75 p. 100 dans les zones les plus rurales . Depuis
1983, elle est de 3 p . 100 dans le région Ile-de-France et en
région marseillaise, de 1 p. 100 dans les grandes zones
urbaines et de 0 p . 100 ailleurs.

De plus, le nombre de zones a été ramené de six à trois.
On évolue donc vers une réduction de cette indemnité.
Le découpage en zones présente les difficultés que vous

avez évoquées. Mais il faut bien que les zones s'arrêtent à tel
ou tel endroit. Faut-il remettre en cause ce découpage et
retenir d'autres dispositions ? J'ai eu à aborder une question
analogue, lorsque j 'étais ministre du logement, pour ce qui
concerne le versement des aides à la personne : là aussi, des
zones très différentes avaient été délimitées . Je serai donc
d'une très grande prudence.

Vous souhaitez, mais je vous ai peut-être mal compris, que
les disparités soient supprimées . Le meilleur moyen pour ce
faire n'est-il pas de faire disparaître complètement l'indem-
nité dont il s'agit ? Mais je crains que vous n'ayez plutôt
envisagé un alignement vers le haut ! (Sourires .)

Quoi qu ' il en soit, l'évolution ne pourra être que lente . Elle
fait et fera encore l'objet de débats avec les organisations
syndicales à propos des modalités d ' intégration.

Pour être franc, je dirai que je préfère que le régime
indemnitaire tienne compte d'un certain nombre de diffé-
rences territoriales - c'est le cas lorsque nous traitons, par
exemple, du service public dans des secteurs difficiles -
plutôt que l'indemnité de résidence perdure ou bien que l'on
revoie des découpages qui, de toute façon, seront toujours
l'objet de revendications pour des raisons d'injustices territo-
riales.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Bouquet,
pour deux minutes.

M . jean-Pierre Bouquet . Monsieur le ministre, ma ques-
tion est relative à la planification.

L'utilité de la planification régionale est désormais
reconnue . Celle-ci est placée, depuis la loi de décentralisa-
tion, sous la responsabilité des autorités régionales et fait
partie intégrante du Plan de la nation.

Néanmoins, la contractualisation précédente n'ayant pas
bénéficié au préalable d'un cadrage général, quelques diffi-
cultés sont apparues.

Nous ne souhaitons pas qu'il en aille ainsi pour le Plan
actuellement en préparation. Surtout, nous souhaitons savoir
comment le Gouvernement compte associer les collectivités
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locales à l'effort de contractualisation . En particulier, les col-
lectivités infrarégionales, les formes nouvelles de coopération
telles que les communautés de communes et les formes nou-
velles d 'association des collectivités autour des réseaux de
villes doivent être intégrées dans ce processus.

Quelle est la politique qu'entend conduire le Gouverne-
ment en la matière ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Je demanderai au com-
missaire général au Plan de transmettre à l'ensemble des
membres du Parlement les éléments concrets de l'articulation
des différents niveaux de planification. II m'a, en effet, fait
parvenir à ce sujet une note tellement intelligente que je
crains que ma prestation ne soit pas à la hauteur de son
contenu. Aussi vous dirai-je simplement comment je sens les
choses, compte tenu de mes responsabilités nationale et
régionale.

Je rappellerai d'abord que des élus locaux et régionaux
sont associés aux commissions de préparation du Plan, ainsi
qu'en a témoigné M. Balligand. Cela permet de ne pas
déconnecter la réflexion nationale des réflexions locale et
régionale.

Je rappellerai ensuite que la loi donne au conseil régional
un rôle particulier dans la réflexion sur la planification et
l'aménagement du territoire.

D'une façon générale, toute collectivité territoriale, ou tout
groupement de collectivités territoriales, doit avoir, dans un
pays décentralisé, le souci de la planification . C ' est une ques-
tion d'état d 'esprit ! Ce n 'est tout de même pas seulement
lorsque i'Etat dit : « on y va ! » que tout le monde doit com-
mencer à bouger ! Toutes les grandes villes, tous les groupe-
ments intercommunaux, tous les départements et toutes les
régions doivent avoir la préoccupation permanente de tra-
vailler dans le contexte d'une planification très volontaire.

Cette démarche de partenariat s'appuie sur différents
niveaux : il est demandé aux conseils régionaux de consulter
les autres échelons de collectivités territoriales dans le
contexte de la préparation du Plan. Cela avait déjà été prévu
pour le X e Plan, mais la manière dont la méthode a été
appliquée n'a pas été satisfaisante.

Il est rappelé à chacun des conseils régionaux qu'il y a là
une forme d'obligation morave à laquelle on doit se sou-
mettre si l'en veut donner au plan régional une véritable
consistance. Il est également demandé aux représentants de
l'Etat dans les régions, les préfets de région, de veiller eux
aussi à se tenir au courant de toutes les réflexions sur la
planification conduites dans chacune des collectivités territo-
riales infrarégionales . Cela fait partie du travail normal des
représentants de l'Etat dans les régions et nourrit les
réflexions menées au niveau du Commissariat général au
Plan.

Cela dit, il faut être très clair sur la responsibilité de
l'Etat : lorsqu 'on en viendra, le Plan national ayant été
adopté, à la contractualisation des plans régionaux, l'Etat ne
pourra pas ne pas tenir compte du fait qu'un plan régional
ignorerait la totalité des réflexions infrarégionales alors qu'un
autre les intégrerait.

M. Jean-Pierre Bouquet . On l 'espère !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . II lui appartiendra, lors
de la négociation de contractualisation, d'apprécier ia qualité
de la négociation, au sein même de l'entité régionale, avec les
autres collectivités locales.

Mais, encore une fois, je demanderai à M . de Foucauld,
commissaire général au Plan, de transmettre aux membres du
Parlement une note très précise sur les modalités de la mise
en oeuvre des différents niveaux de planification.

M . le président . La parole est M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives.

En 1988, M. Rocard inaugurait à grand renfort de publicité
une politique de « grands chantiers » . La fonction publique
était concernée puisque, dans sa circulaire du 23 février 1989,
M. Rocard annonçait de grandes ambitions .

Or, aujourd 'hui, le constat est largement négatif. Aucun
des objectifs n'a été véritablement atteint et les politique;
menées ont toujours pris le contre-pied des mesures
annoncées.

Je m'explique :
La grille de la fonction publique devait être un instrument

de mobilité professionnelle et la mobilité des agents devait
être favorisée . Pour cela, on avait notamment imaginé la
« nouvelle bonification indiciaire » . Malheureusement, cette
nouvelle bonification a figé la mobilité professionnelle des
agents, d'une part, entre fonctions publiques, puisque seul
l'Etat est concerné, et, d'autre part, entre ministères, puisque
chaque ministère a piloté ses propres opérations, et à l'inté-
rieur même des services, puisque certaines fonctions sont éli-
gibles à la nouvelle bonification alors que d'autres ne le sont
pas.

Le risque avait d'ailleurs été souligné par M. Forni, alors
rapporteur, qui n'appartient pourtant pas à l'opposition.

En otans, dans la circulaire du 23 février 1989, M. Rocard
demandait que soit apporté un soin tout particulier à la ges-
tion des cadres, donc à la situation de la haute fonction
publique.

Ce matin, deux rapporteurs ont insisté sur le fait que l'en-
cadrement est le moteur de la modernisation. Mais ils ont
également relevé l'un et l'autre la baisse du pouvoir d'achat
des cadres de la haute fonction publique . Peut-être n'en a-t-
on pas conscience, mais il est avéré qu'entre 1980 et 1990, la
baisse du pouvoir d'achat a atteint, pour un administrateur
civil hors classe, 15,9 p. 100 et, pour un inspecteur général,
19,9 p . 100.

On connaît les conséquences d'une telle situation : la
démotivation, la fuite des cerveaux, l'intégration dans le sec-
teur privé d ' un certain nombre de hauts fonctionnaires, la
perte du sens de l'État. La réponse que vous avez donnée à
M. Balligand sur ce point ne me semble pas très satisfaisante.

Que comptez-vous faire pour la haute fonction publique,
monsieur le ministre d'Eta,t ?

M . le président, Monsieur Bourg-Broc, acceptez-vous de
poser, dés à présent, votre seconde question, ce qui permettra
à M. le ministre d'Etat de vous répondre sur l'ensemble ?

M . Bruno Bourg-Broc . D'accord, monsieur le président.

M . le président . Vous avez donc de nouveau la parole.

M . Bruno Bourg-Broc . Ma seconde question aura un tout
autre objet.

Dans sa politique de grande ambition pour la fonction
publique, M. Rocard souhaitait le développement de la
concertation avec les fonctionnaires . Depuis lors, on a « délo-
calisé », comme on dit.

Le principe de la délocalisation n'est pas en soi critiquable.
Encore faut-il qu 'elle ne soit pas faite n 'importe comment,
n'importe où et n'importe quand !

Mme Cresson a pris les mesures de délocalisation par
décrets . Vous avez pu voir, monsieur le ministre d'Etat, quels
étaient les effets de la « concertation » en la matière, notam-
ment jeudi dernier lorsque les « délocalisés » ont dévasté le
stand de la direction générale de la fonction publique au
Forum de l'innovation - forum qui se tenait à la Porte de
Versailles - forum sur le coût duquel on peut s'interroger au
passage, même si son utilité n ' est pas en cause.

Mais c'est sur le coût et, plus précisément, sur l'utilité du
transfert de l'Ecole nationale d'administration à Strasbourg,
décidé il y a un an jour pour jour, que je voudrais vous
interroger,

Comment le Gouvernement, mis à part le coût que cela
représente, peut-il mettre à mal un tel instrument ?

J'ai tous les yeux un article récent signé de' M . René
Lenoir, ancien directe"r de l'ENA, qui sait donc de quoi il
parie . Entre autres arguments, il précise que, pour cent élèves
français, on compte désormais cinquante élêves étrangers,
tous francophones . Les anciens élèves étrangers, actuellement
au nombre de 1 400 environ, forment un réseau mondial
francophone comptant des ministres, des ambassadeurs, des
directeurs d'administration et des chefs d'entreprise.
Viendront-ils à Strasbourg à l'avenir ?

Pensez-vous sincèrement que la ville de Strasbourg aura le
même rôle attractif que Paris ? (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)
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M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Et l'Eu-
rope ?

M. le président . Je vous en prie, mes chers coilagues !

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le ministe e d'Etat,
pensez-vous que les hauts fonctionnaires, les chefs d'entre-
prise et les responsables des centrales syndicales qui sont
venus 5 460 fois à l'ENA, à Paris, au cours de l'année 1991
iront passer, ou perdre, une demi-journée ou une journée
entière à Strasbourg pour rester deux heures à l'ENA.

M. le président. Concluez, monsieur Bourg-Broc !

M. Bruno Bourg-Broc. Je vais conclure, monsieur le pré-
sident ...

M. le président. Merci !

M. Bruno Bourg-Broc. . .. en posant ma question.
Prendre une décision désastreuse dans la hâte sans instruc-

tion préalable est une chose. Persister dans l'erreur en est
une autre . Comme disent les élèves de la promotion Léon-
Gambetta : « On se promène entre Kafka et Courteline . »

Comment pouvez-vous persister dans une erreur dont le
coût annuel, en dehors des dépenses d 'investissement, a été
estimé à 20 millions de francs ?

M. 3e président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Monsieur le député, je
transmettrai à M . Rocard l'hommage que vous avez rendu
aux décisions qu'il a prises dans le domaine de la fonction
publique . C 'est la première fois qu'un membre de votre
groupe souligne avec autant d'insistance combien sa détermi-
natiun a été essentielle dans le mouvement de modernisation
de la fonction publique.

M. Bruno Bourg-Broc . Les résultats n'ont pas été à la
hauteur de la détermination !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Rassurez-vous, les actes
ont suivi ! Le protocole Durafour fait tout de même suite à
une négociation qui s'est conclue positivement. Il s'agit sans
doute d ' une des plus grandes révolutions qu'ait connues la
fonction publique française depuis le lendemain de la der-
nière guerre, à la « grande époque », si je puis dire.

Croyez-moi, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre,
se sont intéressés aux prob'èmes de la fonction publique
savent que l'entreprise consistant à revoir la grille indiciaire
est titanesque ! Pourtant, le processus est engagé, et j ' en ai
rappelé les différentes étapes.

Un accord salarial a été, à l'initiative de Jean-Pierre
Soisson, ministre d 'Etat chargé de la fonction publique, signé
avec les organisations syndicales . Chapeau !

Vous voyez qu'en plus je rends hommage à ce qu 'ont fait
mes prédécesseurs.

Mais alors, que faites-vous vous-même, allez-vous me rétor-
quer. Je me pose la question . (Sourires.) En fait, je mets en
couvre ce qu'ont décidé mes prédécesseurs : par exemple,
c'est Jean Le Garrec, alors chargé de la fonction publique,
qui a eu l 'idée des mesures que je prends pour renforcer la
communication et informer l 'opinion. Je fais donc oeuvre
d'humilité : je me colle derrière la charrue et je pousse - c'est
un peu dans ma nature . (Sourires.) La charrue et le champ
sont là, les sillons sont tracés : il faut pousuivre notre action.

La fonction publique n'a que faire de nos pulsions gouver-
nementales : elle a besoin d'objectifs définis et d'une poli-
tique claire conduite dans la durée.

Faire bouger un appareil administratif et une fonction
publique demande du temps. C'est ce qu'ont entrepris les
gouvernements socialistes. En tout cas, monsieur Bourg-Broc,
je vous remercie de votre coup de chapeau.

Vous l̀avez dit que tout n'était pas terminé . Je me doutais
un peu que vous le relèveriez.

Vous lavez également dit que la réponse que j'avais faite à
M. Balligand sur 3'encadrement de la haute fonction publique
n'était pas satisfaisante.

Ne regrettons pas les transferts qui ce font de la haute
fonction publique vers d'autres types d'activités, y compris
privées. Le fait que des personnes formées pour l'appareil

d'Etat soient, à un moment doriné de leur carrière, recrutées
par le secteur privé participe à la richesse de notre pays.
J'entends parfois des représentants du secteur privé dire telle-
ment de mal dies fonctionnaires que je trouve qu 'il s'agit là,
non pas d'un hommage du vice à la vertu - ce serait faux
pour le milieu privé et caricatural pour le milieu de la fonc-
tion publique - mais d'un hrmrnage rendu à notre système de
fonction publique . Il est mbolique que bien des secteurs
d'activités en viennent parfois à se battre pour recruter tel ou
tel haut fonctionnaire.

Je regrette cependant que ces départs, qui doivent rester
limités pour chacune des promotions, interviennent trop tôt,
à la sortie de l 'école. Ils me semblent, en revanche, normaux
quand ils se font après que les intéressés ont acquis une
expérience administrative. Les harts fonctionnaires doivent
d'abord avoir le sens de l'Erat ,et vouloir servir l'Etat ;
ensuite, ils peuvent poursuivre leur carrière ailleurs.

C'est ce point-là que je souhaite traiter. Cela suppose un
autre comportement durant les premières étapes de la car-
rière. C'est pour cela que nous avons entrepris un effort de
revalorisation du travail, notamment au travers de la décon-
centration .

Tout n 'est pas prévu dans la grille Durafour. Je suis donc
en train, ainsi que je l'ai fait savoir au Premier ministre, de
discuter, sur le plan interministériel, des mesures susceptibles
d'être proposées le plus rapidement possible pour aller au-
delà de cette grille.

Ce que j'ai dit à M . Balligand était insatisfaisant, avez-
vous dit . Mais je viens de vous répondre la même chose qu'à
lui, et je crains que vous ne tiriez la même conclusion . (Sou-
rires.)

S'agissant des localisations en province, nous sommes en
complète contradiction . ..

M . le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre
d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ncinlstre de la fonction publique
et des réformes administratives . Le sujet vaut la peine
que l'on s'y attarde, monsieur le président.

M . le président. Certes !

M. le ministre d'Etat, ministre de fa fonction publique
et des réformes administratives. Monsieur Bourg-Broc,
nous sommes en contradiction complète et vous êtes en
contradiction avec ce qu'a dit M . Daubresse, qui a repris les
déclarations qu'a faites publiquement M. Méhaignerie il y a
peu de temps.

Les délocalisations, et je demande aux représentants de
toutes les formations politiques d'en prendre conscience, sont
un acte d'aménagement du territoire. Elles répondent à une
conception de la dynamisation de l'ensemble des capacités de
notre pays.

M . Bruno-Bourg-Broc . Je n'ai parlé que de !'ENA

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Je vais y revenir, mon-
sieur Bourg-Broc.

Pourquoi voulez-vous que la France ne puisse fonctionner
qu 'avec la concentration sur l'agglomération parisienne de
tant de capacités ?

Ne faites pas d'erreur, monsieur Bruno Bourg-Broc : les
délocalisations n'ont jamais été décidées par décret, même si
la nature de Mme Edith Cresson a pu vous faire croire que,
quand elle pariait, c'était automatiquement un décret qui était
pris. (Sourires.) Elles ont été décidées en comité interministé-
riel d ' aménagement du territoire, selon la procédure normale
des décisions gouvernementales touchant à l'aménagement du
territoire.

Vous pouvez donc être rassuré : les décisions de délocalisa-
tion résultent d'une concertation au niveau interministériel et
elles sont arrêtées par le Premier,ministre ` H

Quant à l'ENA, que l'on cesse tous ces gémissements ! On
ne pourrait suivre de bonnes formations et conduire de
bonnes réflexions sur l'administration supérieure de notre
pays qu'à Paris ? Vous diriez celr à un Allemand qu'il vous
rirait au nez !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial Et il aurait
raison ! ,
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M. le ministre d'Etet, ministre de la fonction publique
et des réformes edminiatrativea. Vous le diriez à un Amé-
ricain qu'il vous traiterait comme je n'oserais le faire, car, en
ce qui me concerne, je cherche à vous convaincre : l'implan-
tation de 1"École nationale d'administration à Strasbourg est
une décision d'aménagement du territoire.

On parle d'un surcoût de fonctionnement . Mais arrêtons de
pleurer ! Ce sont 127 millions d' investissement qui sont
prévus pour l'installation de l'école à Strasbourg, où nous
rénovons, au cane de la ville, une réalisation d'un intérêt his-
torique considérable : l'ancienne prison de femmes, appelée
la Commanderie Saint-Jean . C'est remarquable et je vous
conseille de vous rendre sur les lieux. Et vous verrez, les
élèves seront soignés aux petits oignons ! (Sourires.)

Quant au surcoût de fonctionnement, d'après les premières
estimations il serait compris entre 7 et 8 millions de francs,
mais je ne suis pas convaincu que nous atteindrons chaque
année un tel montant.

Mais, et c'est la conviction de M. Coussirou, le directeur
de l'ENA, il faut définir un nouveau projet pédagogique, tout
en ayant l"ambition de conserver le même qualité d'enseigne-
ment et d'accentuer l'ouverture européenne . Si l'on devait
faire exactement la même chose qu'auparavant, ce serait
absurde !

Pourquoi voulez-vous qu'un haut fonctionnaire veuille
quitter Strasbourg après y avoir passé doux heures ? Pour-
quoi n'y passerait-il pas la soirée ? Pourquoi ne se chargerait-

pas d'un séminaire réunissant des élèves de l'école ? Pour-
quoi ne pas mettre en oeuvre certaines des formules que l'on
admire dans telle ou telle institution anglo-sa : tonne ?

On a le droit, même quand il s'agit de l'Ecole nationale
d'administration, d'essayer d'être intelligent. C'est ce que
nous souhaitons être.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporfrs r spécial. Très bien !

M . le président . Nous en avons terminé avec lec ques-
tions.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

1. - Services généraux

M . le président . Les crédits concernant les services géné-
raux du Premier ministre inscrits à la ligne « Services du Pre-
mier rnir,:=ire : I . - Services généraux » seront mis aux voix à
la suite de l'examen des crédits de la communication.

La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. la ministre d'Etat. ministre de la fonction publique
et des réformas administratives . Monsieur le président, je
vous prie de m'excuser pour l'emballement et !a longueur de
ma dernière réponse . L'intervention que je souhaite mainte-
nant faire sera plus sobre.

En application de d'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
je demande la réserve du vote des crédits des services du
Premier ministre, inscrits

A la ligne « Secrétariat général de la défense nationale »,
état B, titre III, et état C, titre V ;

A la ligne « Conseil économique et social »,- état B,
titre III ;

Et à la ligne « Plan », état B, titres III et iV et état C,
titre VI.

Pardonnez-moi ce manque de poésie, mais c'est du concret.
(Sourires.)

M. la président . La réserve est de droit.

I1 . - Eecrétsriat générai de la défense nationale

M . le président. J'appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Services du Premier ministre : II . - Secrétariat général de la
défense nationale » .

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : moins 15 419 524 francs. »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 73 200 000 francs ;
« Crédits de paiement : 30 500 000 francs . »
Les voies sur ces crédits sont réservés.

Ill . - Conseil économique et social

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Services du Premier muustre : III . - Conseil économique
et social » .

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 3 843 710 francs . »
Le vote sur ces crédits est réservé,

iV. - Plan

M . le président . J'appelle tes crédits inscrits à la ligne :
« Services du Premier ministre : IV. - Plan ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : moins 6 514 948 francs ;
« Titre IV : 567 025 francs . »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE Vi. - SUBiENTiONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 7 795 000 francs ;
« Crédits de paiement : 3 118 000 francs . »
Les votes sur ces crédits sont également réservés.

Budget annexe des Journaux officiels

M . le président . J'appelle enfin les crédits du budget
annexe des Journaux officiels.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux vcix les crédits ouverts à l'article 44 au titre

des services votés, au chiffre de 646 077 510 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe 1 de l'article 45, au titre
des mesures nouvelles, au chiffre de 36 000 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M. le présldent . Je mets aux voix les crédits de paiement
inscrits au paragraphe II de l'article 45, au titre des mesures
nouvelles, au chiffre de 114 217 325 Lunes.

(Ces crédits de paiement sont adoptés.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
inscrits aux lignes I à IV des services du Premier ministre,
ainsi que des crédits du budget annexe des Journaux offi-
ciels.

U suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

21

COMMUNICATION DE M . LE PRÉSIDENT

M. le président. A la demande de M. le ministre d'État,
ministre de l'éducation nationale et de la culture, la séance
de cet après-midi n'aura lieu qu'à seize heures . (Protestations
sur divers bancs.)
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M. Bruno Bourg-Broc . Quel scandale !

M. le président . Vous permettrez à la présidence de faire
observer que le ministre d ' Etat, ministre de l ' éducation natio-
nale et de la culture, qui a déjà demandé le report de
l'examen du budget de la culture, traite cavalièrement le Par-
lement.

M. Bruno Bourg-Broc . En effet ! C'est scandaleux !

M. !e président. Je ne manquerai pas de faire connaître
mon sentiment à M . le président de l'Assemblée nationale
ainsi qu ' à M. le Premier ministre.

M. i .ouis Pierna . Très bien !

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Jean-Pierre Fourré . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Four ré,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Fourré . Monsieur le président, je com-
prends que nous soyons pressés . Cela dit, sur les budgets
dont nous venons d'achever l'examen, je m'étais inscrit pour
deux questions et je ne comprends pas pourquoi la seconde
n'a pas été appelée.

M. le président . Je suis désolé, monsieur Fourré, mais on
ne m'a signalé qu 'une seule question de votre part .

M. Jean-Pierre Fourré. J'aimerais savoir qui a pris cette
décision à ma place !

M. le président . C'était à votre groupe de faire le néces-
saire . Vous verrez son président.

4

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993 n . 2931 (rapport ne 2945 de
M . Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Education nationale et culture : culture et articles 84 et 85.
Annexe n e 15 (Education nationale et culture : culture). -

M . Dominique Gambier, rapporteur spécial.
Avis n e 2946, au nom de la commission des affaires cultu-

relles, familiales et sociales : tome XII (Education nationale
et culture : culture), de M. Olivier Dassault.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée d treize heures dix .)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels. 26, rue Desaix.
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