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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-préusicient

La sel est ouverte à quinze heures.
M. ie président. La séance est ouverte.

s 11

DÉS ET REMPLACEMENT D'UN REPRÉ-
-ltTTANT A L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DU

	

IL DE L'EUROPE

M. I.qu'iodent M. k président de l'Assemblée na:tonale
a reçu de M. jscours Flodi une lettre l ' informant de sa
dérnission du sigtgnr de membre titulaire représentant la
France à l 'Asreinbléc consultative du Conseil de l ' Europe.

II y a lieur de précéder à son remplacement.
Si. à l ' expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé à

aujourd 'hui, jeudi 10 juin 1993, à dix-neuf heures, il n 'y a
qu'un andidat, son nom sera affiché et publié au journal
fiel ! La nomination prendra effet des cette publication.

2

CONTRÔLES D'ENTITÉ

Discussion d'un projet de loi

M. le président L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif aux conrôks d 'identité (n- 211, 259).

La parole est à M. Jacques Limouzy, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
radninïstracion générale de la République.

M. .lrogmes Lam, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur k ministre d'Etat. garde des sceaux, monsieur le
ministre d'Etat, ministre de l ' Intérieur et de l 'aménagement
du territoire, mes chers collègues, k fait pour un erre
humain d'être telle personne et pas une autre, de pouvoir
lire reconnu comme tel sans nulle confusion, grâce à des dé-
aimes qui l'individualisent, comme k g al._-ment ou l 'état
civil, est l'une des bases de l'exercice des libertés.

La reconnaissance de -L'identité Cure personne par tous
etc donc k forme première de sa sécurité, sécurité mal assu-
rée et précaire dans la solitude, ruais siagulièrcment plus
daim, plus efficace dans La cité, sous le règne de la loi.
• Quand je me contemple, dsr,Iit Talleyrand. je m' inquiète.
Quand je thc compare, je me rassure. . (Rires.) Propos
quelque peu glorieux, certes, mais après tout, comme l'a dit
s~içoia Mitterrand : s La civilisation commence avec

L1de:mâté ,•.
Dans les sociétés anciennes d'où nous venons, le pro-

blème que nous évoquons n mtismit pas- Pourtant, elles
étaient parfnrs plus candies et plus autncratiaue s que les

nôtres. Simpiernent, parce qu'on se déplaçait peu, parce que
les individus étaient caractérisés par leur état, les vêtements
de leur condition, l 'habit de leur province, l' identité, géné-
ralement, allait de soi et la présence d ' un inconnu devenait
éclatante.

Bien sûr, à l'occasion d ' un procès pénal, les magistrats
s 'assuraient de l 'identité.

Bien sûr, quelques textes, comme la loi du 4 frimaire
zn Vil!, devenue les articles 518 à 520 de l 'ancien code de
l 'insteuction criminelle, organisaient l'identification, mais
seulement pour les condamnés, les repris de justice et sur-
tout les évades.

Bien sûr, des documents prestigieux ont entouré l'iden-
tité : le livre de famille, cette pièce incomparable qt i décrit
la marche de la famille à travers le res1ir ; pour les hommes,
le livret militaire issu des lois sur le rec nter:en t de l 'année et
que beaucoup montraient et exhibent encore avec fierté à la
première rÔqui .ition.

Bien sûr, d ' autres textes étaient intervenus, permettant de
contrôler l ' identité, au nombre d uds,je citerai les ordon-
nance de 1946 sur les étrangers, k décret de 903 s.:r l 'utili-
sation de la gendarmerie, toujours intégralement présents
dans notre code de procédure pénale.

Jusqu 'en 1980, le législateur s ' intéressa peu aux principes
et aux conditions des contrôles d ' identité. Et voilà que la Ici
de 1981, dite • loi Sécurité et liberté établit une de ctri .ne,
et, s'enfonçant à mon avis dans lm certain contresens - peut-
être par inadvertance -, certains ont voulu voir dans un
document d' identité, et surtout dans sa présentation, une
sorte d 'enregistrement suspect au service d 'une organisation
de contrôle étatique et, partant de là. une atteinte aux liber-
tés.

Or, le document d' identité est, au contraire, une garantie.
Il est né avec les sociétés libérales. Il représente un affran-
chissement . II assure celui qui le porte qu 'il est k titulaire et
l 'objet de libertés fondamentales. Nous nous sommes donc
enfermés dans un malentendu dont l 'origine r,mplique aisé-
ment : I? guerre, avec la clandestinité et la nécessité de l' in-
cognito . Par référence à cette époque, nous n 'avons pas
abandonné l'idée que tout contrôle était suspect, qu ' il était
une atteinte aux libertés, et que le s fin du fia . dei libertés
publiques, c 'était l 'incognito_ L'incognito fait partie, bien ,
sien, des libertés publiques . Mais il n'est toux de même pas la
première de ces libertés !

Alors, qu'on n 'attende pas de moi ici un exposé sécuri-
taire, ou 1 affirmation d'intentions jugées - forcément ! . . . -
scélérates. J 'entends prendre les choses exactement à contre-
pied : ces documents auxquels on a fait mauvaise réputation
sont, en réalité, un témoignage d 'identité et de liberté.

Ces documents signifient, c'est selon : je suis un citoyen,
en voilà la preuve, je suis un homme légalement présent ' sur
ce territoire et j 'ai droit à la protection des lois de la
République ainsi qu ' à l ' exercice des libertés. Voilà qu'et
prioritairement un document d'identité, même si on l'a
transformé en autre chose . (Apple 	 ttdlsrements sua la bancs du

pe du Rassemblement pour la République et du groupe de
IVnian pour la démocratie française rt der Goure.)

Jusqu'el 1980, ai-je dit, le législateur s ' intéressa peu aux
principes et aux conditions des contrôles d'identité. Or, la

gislation actuelle, issue des lois que vous connaissez - et
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dont je ferai un résumé rapide tout à l 'heure - sur les

	

Dans ces conditions, nous en sommes arrivés à la loi du
3 septembre 1986 qui tentait d'assurer une plus grande effi-contrôles, sur les vérifications d ' identité, est un monument

ossifié, composé de trois lois successives, complétées par des
règlements et irriguées par une jurisprudence qui, sous la
houlette de la Cour de cassation, recherche constamment
une cohérence qu 'elle n ' a toujours pas atteinte.

Il serait donc plus convenable que le législateur, par-delà
même k texte du Gouvernement, complète certaines dispo-
sitions afin d'éclairer le juge sur ses intentions, car le juge ne
manque jamais de nous le demander, même implicitement.
Il suffit pour s'en convaincre de lire les arrêts : « en l'absence
de dispositions . . . »

Il ne s 'agit donc pas, comme on l 'a dit et écrit, de muscler
mais de purifier les principes, de livrer à la jurisprudence qui
doit répondre à la diversité, et même à la subtilité des situa-
tions humaines, un ensemble législatif plus clair, plus
cohérent et, nous le souhaitons pour les années qui
viennent, plus définitif.

Je rappellerai d'abord brièvement la loi du 2 février 1981,
que certains d'entre vous ont votée, dite « loi Sécurité et
liberté » qui habilitait les officiers de police judiciaire et, sur
leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police
judiciaire, à contrôler l ' identité de toute personne en cas de
recherches judiciaires ou pour prévenir une atteinte à l ' ordre
public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes
et des biens . Les personnes contrôlées avaient obligation de
justifier de leur identité mais disposaient d 'une totale liberté
dans le choix des moyens.

Des peines contraventionnelles sanctionnaient k refus.
Le Conseil constitutionnel déclara ces articles conformes

à la Constitution dans sa décision des 19 et 20 janvier 1980,
affirmant que les dispositions en cause « ne sont pas, sots les
conditions de forme et de fond énoncées par ces articles,
contraires à 1T conciliation qui doit être opérée entre l 'exer-
cice des libertés constitutionnellement reconnues et les
besoins de la recherche des auteurs d' infractions et de la pré-
vention d'atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité
des personnes et des biens, nécessaires, l ' une et l 'autre, à la
sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ».

Voilà l'avis général du Conseil.
En 1983, un dispositif fut introduit qui, je dois le dire,

était tout à fait inadapté aux nécessités de l 'ordre public soit
par les abrogations qu ' il prévoyait soit par de nouvelles dis-
positions. Il exigeait en effet des indices faisant présumer
que telle personne avait commis ou tenté de commettre une
infraction, qu'elle se préparait . commettre un crime ou un
délit, sju 'elle était susceptible de fournir des renseignements
ou qu elle faisait l 'objet de recherches ordonnées pat une
autorité judiciaire.

Quant aux contrôles d ' identité pratiqués dans k cadre de
la police administrative, leur légalité était soumise à deux
conditions : ils devaient être justifiés par une « menace
immédiate pour la sûreté des personnes et des biens » et être
effectués dans des « lieux déterminés » . C'était l'hypothèse
de l'imminence d'une infraction.

La loi de 1983 laissait sans réponse le problème de sa
combinaison avec les dispositions régissant k contrôle de la
régularité du séjour des étrangers . Ces dispositions dataient
évidemment de 1946 . L 'interpellation d un étranger était
donc autorisée, même en l'absence d'une menace immédiate

air les personnes et les biens. Mais comment, puisque
l'identité n'était pas vérifiable ? Selon la jurisprudence que
dut établir la Cour de passation, l ' on pouvait toujours, à la
rigueur, à condition de ne pas se trom per, vérifier la légalité
du séjour d'un étranger sans vérifier, au préalable, son iden-
tité . C' était commode ! Là aussi, il y avait à l 'évidence, un
certain nombre de choses à faire .

caché . C'est la loi en vigueur, celle que nous sommes en
train de compléter, ou de réformer . Y figure bien la suppres-
sion de l ' exigence d'une menace immédiate pour la sécurité
des biens et des personnes comme condition de la légalité
des contrôles: On fait appel à une notion bien établie d ' at-
teinte à l 'ordre public. Cette loi conduit à laisser aux agents
de la force publique une plus grande latitude et, s'agissant
du contrôle de la situation des étrangers, elle complète
l 'article 78-2 du code de procédure pénale par un alinéa
nouveau prévoyant que la personne de nationalité étrangère
dont l ' identité est contrôlée doit en outre, être en mesure de
présenter des pièces ou documents sous le couvert desquels
elle est autorisée à séjourner en France.

Cette loi semblait réaliser un équilibre entre l 'exigence de
l'efficacité et de l'action d 'ordre public de la police, notam-
ment, et la nécessaire protection des libertés individuelles.

Si le Gouvernement, du moins je l ' imagine - ii nous le
dira tout à l ' heure -, invite aujourd'hui le Parlement à porter
à cette loi un certain nombre de modifications, c 'est parce

aie nous nous trouvons en présence d 'éléments nouveaux.
Quels sont-ils ?

Le premier élément est la jurisprudence de la Cour de cas-
sation qui interprète dans un sens totalement restrictif les
dispositions de l 'avide 78-2 du code de procédure pénale
concernant les contrôles d' identité préventifs . C ' est l ' arrêt
Bassilika sur lequel je n ' insiste pas – on y reviendra peut-
être - dans lequel est jugée illégale l' interpellation d'un
étranger qui avait été fondée sur le fait que celui-ci conver-
sait en une langue étrangère avec une autre personne.

Il faut dire que s ' il avait conversé en français, l ' interpella-
tion n 'aurait pas davantage été possible . Nous sommes
donc, grâce à cette jurisprudence, dans une impasse totale . II
n 'est cependant pas indifférent de préciser que, dans l 'es-
pèce, l ' intéressé séjournait en France illégalement et que
toutes les poursuites engagées contre lui devaient être annu-
lées. Elles l 'ont donc été à cause du défaut de base légale du
contrôle d 'identité. Il peut en être ainsi même pour des
infractions plus graves.

Le second élément qui justifie le dépôt d 'un projet de loi
est la signature de l ' accord de Schengen, lequel prévoit la
suppression des contrôles aux frontières intérieures de la
Communauté.

Voilà pourquoi, et nous y reviendrons au cours de la dis-
cussion des amendements, le Gouvernement a estimé néces-
saire de déposer cc texte sur le bureau du Parlement. Il a
quatre objets que je mentionne pour ceux qui ne l ' ont pas
encore lu : créer une nouvelle modalité de contrôle de police
judiciaire ; assouplir les conditions des contrôles préventifs ;
tenir compte des incidences de l ' entrée en vigueur, à venir,
de l ' accord de Schengen ; enfin rendre applicable cette légis-
lation à Mayotte.

La création d'une nouvelle modalité de contrôle de police

judiciaire fait l'objet du deuxième alinéa de l 'article 1 Aux
termes du premier alinéa de l 'actuel article 78-2, l 'identité
d ' une personne peut être contrôlée s ' il existe, à son égard, un
indice laissant présumer qu'elle a commis ou s'apprête à
commettre une infraction, ou encore qu ' elle peut fournir
des renseignements.

A ces opérations de contrôle circonscrites à la recherche
de telle ou telle personne, le projet de loi propose d 'ajouter
un nouvelle catégorie d 'opérations, de portée plus générale,
qui pourraient être réalisées dans des lieux déterminés par
avance, là oû les autcrités compétentes savent que des infrac-
tions sont commises régulièreruent, mais sans en avoir iden-
tifié précisément les auteurs .
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Plusieurs conditions sont néanmoins posées à la réalisa-
tion de ces contrôles : ils devront avoir été autorisés par le
procureur de la République qui aura donné à la police ou à
la gendarmerie des réquisitions en ce sens - la commission a
préféré ce terme au mot « instructions » - ; le but qui Icur est
assigné sera la recherche et la poursuite d' infractions que le
procureur de la République aura préalablement précisées
dans ses réquisitions ; elles devront être effectuées dans des
lieux et pour une période de temps déterminés.

Une réserve doit toutefois être formulée quant à l ' obliga-
tion faite au procureur de la République de préciser dans ses
réquisitions la nature des infractions recherchées . En effet,
on pourrait se demander - mais la jurisprudence est nette à
ce suiez - si les tribunaux admettraient. la légalité d' interpel-
lations pratiquées dans le cadre des instructions données par
le procureur, mais qui auraient révélé des infractions autres
que celles visées initialement . Tel serait le cas, par exemple,
si lors d ' une opération pour rechercher des voleurs d ' autora-
dios on trouvait parmi eux un citoyen porteur de deux kilos
de drogue.

La commission des lois a estimé qu' il fallait alors rendre
impossible toute nullité de l ' interpellation qui pourrait être
fondée sur le fait que le contrôle d ' identité visait les auteurs
d ' autres infractions que celle constatée . Elle a donc adopté
un amendement en ce sens.

Pour ce qui est ensuite de l ' assouplissement des contrôles
préventifs, le Gouvernement a très justement pensé qu ' il
était excessif de demander un lien entre le comportement de
la personne dont l ' identité serait contrôlée et le risque d ' at-
teinte à la sécurité des personnes et des biens . Non seule-
ment la commission approuve cette position, niais elle est
allée plus loin en adoptant un amendement de M. Marsaud
tendant à substituer à l ' expression : « quel que soit son
comportement », les mots : « en toutes circonstances
Monsieur le garde des sceaux, nous en débattrons lors de
l ' examen des articles.

Le troisième objectif du projet est de prendre en compte
les accords de Schengen.

Le premier alinéa de l 'article 2 de la convention d'applica-
tion des accords de Schengen, signée, vous le savez, en 1990,
dispose que « les frontières intérieures peuvent être franchies
en tout lieu sans qu 'un contrôle des personnes soit effec-
tué », les frontières intérieures s 'entendant comme les fron-
tières communes terrestres des parties contractantes, les-
quelles conservent toute liberté pour les frontières
maritimes.

L'entrée en vigeur - dont la date n 'est pas encore conr.ue -
de l'ensemble de la convention aura pour effet de supprimer
tout contrôle de police aux frontières françaises, contrôles
qui ont fait la preuve de leur utilité et dont la disparition
risque de priver les agents de l 'autorité d 'un moyen pour
vérifier qui entre en France, qui en sort et avec quoi . Le
Gouvernement, tirant les conséquences de l ' incidence prévi-
sible de l 'entrée en vigueur de la convention, nous invite à
créer des zones où « les contrôles en profondeur, de caractère
aléatoire, pourrrnt être effectués, en particulier par les unités
mobiles de la police de l 'air et des frontières, pour lutter effi-
cacement contre la délinquance transfrontalière et l 'immi-
gration irrégulière » . En effet, s ' il n 'existe plus de frontières,
si personne n 'effectue plus de contrôles, il est complètement
inutile tk'éiaborer des textes pour lutter contre l ' immigration
irrégulière. Il faut bien comprendre cela. Tant que I accord
ne sera pas entré en vigueur, il y aura toujours des frontières,
mais ensuite nous devrons être prêts à remplacer immédiate-
ment les dispositions actuelles par d ' autres.

C ' est pourquoi le Gouvernement, après avoir sans doute
quelque peu hésité, propose que les contrôles puissent conti-
nuer sur les porticns du territoire situées à moins de trente

kilomètres de la frontière terrestre avec un Etat partie à la
convention, ainsi que dans les zones accessibles au public,
des ports, des aéroports et d'autres lieux désignées par arrêté
conjoint de vous-mêmes, messieurs les ministres d'Etat :
ministre de l ' intérieur et garde des sceaux.

Le dispositif proposé appelle une précision.
On peut en effet se demander pourquoi avoir choisi

trente kilomètres, pas plus et pas moins ? Je n ' en sais rien.
Chacun a sa doctrine . Les uns ont proposé cinquante kilo-
mètres ; d'autres voudraient cinquante kilomètres, mais avec
des possibilités de rectifications . Je vous proposerai
vingt kilomètres plus quarante, car cela correspond aux
règles en vigueur pour les douanes.

Tous ces amendements ont été adoptés par la commission
et je ne suis parvenu à en éliminer aucun au nom de la cohé-
rence. Il appartiendra à la présidence de définir l 'ordre de
leur présentation en séance . Sans doute commencerons-
nous par celui lui est le plus éloigné du texte, la notion
d'tloignement n ayant rien à voir en l 'occurrence avec le
nombre de kilomètres. (Sourira.) Ensuite le débat nous per-
mettra de trancher.

Sur cette question des limites, la commission n 'est pas
pot-venue à un accord . Plusieurs doctrines et plusieurs hypo-
thèses ayant été défendues, le Gouvernement nous serait
d'un grand secours s ' il pouvait choisir et nous donner sa
position . Je n ' insiste pas et je vous renvoie pour l 'ensemble
de ces dispositions, pour les amendements examinés par la
commission et pour les positions des uns et des autres, à
mon rapport écrit qui est suffisamment abondant, et que je
ne veux pas reprendre intégralement dans le cadre des vingt
minutes qui m'ont été imparties.

En conclusion, il convient de souligner - cela vaudra
même après 1e vote de ce texte par l 'Assemblée nationale -
l 'exceptionnelle abondance des garanties juridiques assortis-
sant un acte aussi banal que celui qui consiste pour un
citoyen paisible à présenter un document justificatif d ' iden-
tité délivré par une administration.

Il faut ainsi relever la qualité des magistrats chargés de
veiller à la régularité des contrôles et des vérifications, les
précautions prises contre les risques d'abus et nombre de
conditions restrictives en l 'absence desquelles ces opérations
ne seront pas possibles.

Dans les textes précédents, notamment dans celui
de 1983, les précautions étaient si étendues qu 'elles sem-
blaient fonder une véritable suspicion à l 'encontre des agents
de l 'autorité, alors que ces derniers disposent du pouvoir de
requérir discrétionnairement, et sans constatation d ' une
quelconque anomalie dans le comportement de l ' individu
requis, non seulement une carte grise - cc qui est normal
puisqu ' il s'agit d'un véhicule -, mais également un permis
de conduire qui, après tout, est une pièce d ' identité.

Ainsi, notre législation, très protectrice dans certains
domaines, est très laxiste dans d'autres . Elle semble n 'être
favorable qu ' à l ' homme à pied. Dès qu' il n 'est plus à pied,
les choses changent : on peut tout lui demander.

Tout au long des débats devant :a commission des lois,
votre rapporteur s 'est efforcé de démontrer que le contrôle
d ' identité - cela nous ramène' au début de mon interven-
tion - n ' est pas une atteinte à ia liberté . Il n 'a cu de cesse de
condamner les assimilations ou les amalgames injustement
pratiqués en la matière. Il a rencontré I adhésion de l ' im-
mense majorité de la commission . Pour quelle raison, en
effet, un citoyen paisible se sentirait-il agressé par une telle
réquisition ? Il devrait au contraire éprouver un sentiment
de sécurité . II a des risques d'être matraqué, détroussé, ou
autre, mais il n 'en court aucun parce qu 'il doit présenter ses
papiers .
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Il s ' agit de procès d ' intention dont il faut faire justice. En
effet, ces procès qui perdurent renversent les véritables don-
nées du problème. Ils aboutissent à faire ressentir la police
comme. un dément de trouble dans la société, alors que sa
fonction consiste à protéger les citoyens . Ces procès vont
très loin puisqu' ils semblent nier la notion même d 'Etat
républicain, quand ils ne considèrent pas comme acquise la
décadence de cet Etat.

C ' est bien au contraire si l 'Etat renonçait à exercer ses res-
ponsabilités, notamment en matière de maintien de l 'ordre,
s' il renonçait à contrôler la discipline de la police, que cette
dernière pourrait être tentée par l ' arbitraire, le terme police
recouvrant tout officier et agent de police judiciaire qui lui
sont subordonnés et qui sont mis en cause par ce document.

Je reste stupéfait par certaines réactions suscitées par ce
projet de loi . Elles relèvent, à l 'évidence, soit de l 'hypocrisie,
soit de la naïveté. Il est, en effet, hypocrite de prétendre que
l ' élargissement des contrôles d ' identité serait un recul du
droit, une atteinte aux libertés, voire la porte ouverte à un
Etat policier. Affirmer par ailleurs que ce projet risque de
soulever des difficultés pour l ' intégration des étrangers rési-
dant en France et constitue, comme je l 'ai lu, un danger
pour le tissu social, correspond à une vision assez naïve et
sûrement déformée des réalités devant lesquelles nous nous
trouvons.

L 'objectif de ce projet de loi consiste à assurer une meil-
leur sécurité à tous les citoyens et, au-delà, à tous ceux qui
résident légalement dans notre pays . Or la sécurité est la pre-
mière des libertés à laquelle a droit la population . Il appar-
tient donc à l ' État républicain et aux pouvoirs publics de
l ' assurer . Ce qui menace l 'Etat de droit, c ' est la criminalité
sous toutes ses formes, notamment celle qui vise les ?lus
démunis, les plus fragiles, les moins favorisés : ceux qui n, ha-
bitent pas les quartiers tranquilles, ceux qui prennent quoti-
diennement les transports en commun ou qui vivent dans
des zones à risques.

M. Bernard de Froment, Très bien

M . Jacques Limoux'', rapporteur. Il est clair que le seul
moyen de favoriser l 'intégration des étrangers qui travaillent
légalement et vivent chez nous, consiste à ne pas accepter les
dandestins . Trop souvent victimes de • passeurs » sans scru-
pules, ils sont une proie facile pour le travail au noir, pour
tous les artisans de la délinquance, notamment pour les tra-
fiquants de drogue. Ce sont eux et eux seuls qui donnent
une image inquiétante de l' immigration. Ils ne peuvent que
nourrir de la méfiance à l 'égard de telle ou telle communauté
immigrée, avant encore les obstacles à une intégration
déjà bien difficile pour certains.

C'est pour toutes ces raisons que j ' ai évoquées, au-delà du
texte, que la commission des lois vous demande, dans sa très
grande majorité, d 'adopter le texte du Gouvernement ainsi
que les amendements qu'elle vous proposera. (Applaudisse-
ments sur. les bancs du groupe du , Rassemblement peur la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président La parole est à M. Didier Bariani, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires étrangères.

M. Didier Bariani, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, messieurs les ministres d 'Etat, si la commission des
affaires étrangères a souhaité se saisir pour avis du présent
projet de loi, c'est essentiellement en raison d 'une de ses dis-
positions : celle qui, à l'article: I prévoit qu'il y aura des
contrôles dans certaines zones frontalières, après l'entrée en
vigueur de la convention de Schengen.

Il n'est pas question pour moi d 'évoquer à cette tribune
l'ensemble du projet, dont le dispositif vient d'être remar-
quablement présenté par M . Limouzy, rapporteur de la

commission des lois . Je me bornerai à indiquer que les
mesures nouvelles qui nous sont proposées par le Gouverne-
ment vont dans le bon sens et ne soulèvent dès lors pas d ' ob-
jections particulières de la part de la commission des affaires
étrangères.

Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet essentiel
de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens en
précisant et en complétant certaines dispositions du code de
procédure pénale. Au regard de cet objectif, les trois disposi-
tions principales du texte forment un tout cohérent.

Il était nécessaire, chacun en convient, d 'améliorer et de
préciser le cadre juridique des contrôles d ' identité, qu' ils
soient menés dans le cadre d'opérations de police judiciaire
ou qu 'ils soient effectués à titre préventif.

Il était d ' ailleurs tout aussi nécessaire d 'assurer la cohé-
rence entre notre politique intérieure et notre politique
européenne, en tirant, dès à présent, les conséquences prévi-
sibles de la prochaine entrée en vigueur de la convention de
Schengen.

Celle-ci, je le rappelle, entraînera la suppression, en
matière de circulation des personnes, des contrôles aux fron-
tières communes à des Etats signataires, ces contrôles étant
théoriquement reportés aux frontières externes.

II ne serait naturellement pas admissible que la situation
nouvelle ainsi créée se traduise par un déficit de sécurité
pour ces Etats, notamment, pour nous, en France . C ' est
pourquoi le projet de loi permet, à compte' de l 'entrée en
vigueur de la convention, de contrôler l ' identité de toute
personne en aval des frontières terrestres intérieures ainsi
que dans les zones accessibles au public des ports, des aéro-
ports et des gares routières ouverts au trafic international.

Ces contrôles auront pour objectif la vérification du res-
pect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et des documents prévus par la loi, vérification
qqu ' il ne sera dès lors plus possible d 'effectuer aux postes fixes
frontaliers.

Cette disposition nouvelle a fait l 'objet de débats, voire de
controverses . Je crois qu 'elle est à la fois parfaitement
compatible avec la convention de Schengen et particulière-
ment opportune.

Elle est strictement conforme à la lettre de la convention,
car celle-ci ne porte en rien a :teinte aux compétences natio-
nales en matière de police et n' interdit donc nullement de
pratiquer des contrôles d' identité dans les conditions pré-
vues par la législation de chaque Etat.

Elle est, en outre, très opportune. Je ne partage pas l ' opi-
nion de ceux qui estiment que cet alinéa serait inutile,
redondant par rapport aux deux précédents et qu' il suffirait
d'appliquer le droit commun dans les zones frmncalières . Je
crois au contraire qu' il s ' agit là de zones sensibles pour les-

r
elies, au moins pendant un certain temps, un régime juri-
que spécifique continuera à s ' imposer, parce que les

contrôles y ont une efficacité particulière.
De plus, il faut avoir à l 'esprit que le processus de Schen-

gen est né en 1985 et que, depuis cette date, la pression
migratoire s 'est fortement accrue . En même temps, le
champ géographique de la convention s 'est élargi vers le Sud
et elle indus désormais des pays dont les frontières sont, et
resteront pour un certain temps - poreuses, c'est le moins
que l'on puisse dire.

Les modalités de ces contrôles n 'appellent pas, de ma
part, de commentaire particulier . Je soulignerai seulement
qu ' il s 'agira, à l'instar des pratiques des douanes, de
contrôles aléatoires . Il y a de mauvaises polémiques à ce
sujet . Il ne saurait être question de supprimer les postes fixes
aux frontières pour les rétablir insidieusement quelques
mètres ou quelques kilomètres plus loin .
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La commission de lois a adopté ce matin un amende-
ment abandonnant le concept de département frontalier au
profit d'un dispositif comprenant une zone de vingt kilo-
mètres pouvant être portée à soixante kilomètres . La
commission des affaires étrangères n 'a pas eu à examiner cet
amendement . Simplement, ii doit correspondre, pour les
forces de police, à ce que j 'appellerai une zone d 'utilité pra-
tique dans laquelle il devrait être permis d 'intégrer systéma-
tiquement les péages d ' autoroute.

Limitée dans l 'espace, l 'application de ce dispositif est
également différée dans le temps puisqu'elle est subordon-
née à l ' entrée en vigueur de la convention de Schengen . Or
le moins qu 'on puisse dire c 'est que celle-ci est encore incer-
taine.

Le processus de Schengen - il faut le rappeler parce que
c 'est important dans le débat - se voulait à l ' origine le labo-
ratoire de la libre circulation des personnes entre les pays de
la Communauté . Il s'agissait d 'en préfigurer les mécanismes
entre certains Etats membres et dans le cadre de procédures
intergouvernementales.

Aujourd 'hui, nous constatons que la libre circulation des
personnes est l 'un des objectifs de l 'Acte unique, qui n 'ont
pas pu être atteints au 1 n janvier 1993.

Pour autant, Schcngen n ' a pas réellement rempli sa fonc-
tion de laboratoire. Certes, le nombre des Etats parties à
Schengen a augmenté : ils étaient cinq à l'oriine à signer
l 'accord de 1905. Puis à la convention d application
en 1990, ils étaient neuf, soit tous les pays de la Commu-
nauté, à l'exception de la Grande-Bretagne, de l ' Irlande et
du Danemark.

J'ai déjà dit que cet élargissement géographique ne facilite
.pas la mise en oeuvre de la convention . De plus, si le Parle-
ment français a approuvé cette convention dès juin 1991, les
procédures de ratification ne sont pas encore achevées dans
d 'autres Etats parties, notamment en Allemagne où la ratifi-
cation était soumise au difficile préalable de la révision
constitutionnelle relative au droit d ' asile.

Il ne suffira d ' ailleurs pas que toutes les ratifications soient
acquises pour que la convention entre en application . Il faut
aussi que la suppression des contrôles policiers des personnes
aux frontières intérieures s 'accompagne d 'un renforcement
réel des contrôles aux frontières communes et d 'une coopé-
ration efficace entre administrations nationales. Nous en
sommes, à la vérité, assez loin pour le moment.

Ces exigences ont été exprimées en juin 1992 sous la
forme de six conditions préalables qui sont pour certaines
techniques, comme la mise en Œuvre du système informa-
tique commun, et pour d'autres très politiques, comme la
lutte contre le trafic de la drogue ou l ' harmonisation des
politiques des visas.

A l'heure actuelle, ces conditions, visiblement, ne sont pas
réunies, ce qui ne permettra pas l 'entrée en vig!reur de la
convention en juillet 1993, comme on l ' avait longtemps
envisagé, ni avant la fin de cette année. Je mc félicite que le
Gouvernement ait eu le courage de faire publiquement ce
constat et je regrette très sincèrement que certains aient cru
devoir en déduire, par esprit de polémique, que la France
entendait « retarder » l ' entrée en vigueur de Schengen.

En réalité, rien n 'aurait été pire que d'appliquer cette
convention dangereuse si son application se faisait dans
l'ambiguïté et dans l 'improvisation.

J 'ai paru m'éloigner du sujet de notre débat avec les
contrôles d'identité. Je crois cependant qu'il est important
de souligner que l 'application de cet aspect du projet de loi
ne sera pas immédiate et qu'elle sera peut-être limitée dans le
temps, car, d 'une certaine manière, cette disposition
contient en elle-même son propre dépérissement .

Après l'entrée en vigueur de la convention de Schengen, il
conviendra de voir comment se déroulent effectivement les
contrôles aux frontières extérieures de l 'espace de Schengen
et si, à l ' expérience, ils se révélent se.isfaisants, ce disposi-
tif pourrait devenir sans objet . Mais, dans cette attente, il
est nécessaire - j 'allais dire qu ' il est tout à fait indispensable -
de disposer d'un texte qui définisse une zone de sécurité et
de contrôles à l 'intérieur du territoire.

C'est dans cette perspective, que la commission des
affaires étrangères a, suivant ma proposition, émis un avis
favorable au projet de loi.

Je conclurai en disant que la disposition sur Schengen me
parait révélatrice de l ' esprit global du texte . Il s ' agit, contrai-
rement à ce qu ' on affirme souvent, d'un texte d 'essence libé-
rale. En effet, qu 'est-ce que le libéralisme, sinon la constante
et exigeante conciliation entre le droit des citoyens à la
sécurité, qui est lui aussi un droit fondamental, et le scrupu-
leux respect des libertés individuelles ?

J ' ai l ' impression que, dans un pays qui continue à avoir en
la matière une des législations les plus libérales du monde, le
texte n'est nullement attentatoire aux libertés individuelles.

S ' il en est encore par nu nous qui pensent que nous
devons rester dans un Etat où la protection des personnes et
des biens serait aléatoire et très souvent menacée, ils sont à
mon avis très loin de l 'état de l ' opinion qui, sans doute,
comme l 'Assemblée et la commission des affaires étrangères,
approuvera le texte du Gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président La parole est à M . le ministre d ' Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice.

M . Pierre Mélttignetie, ministre d 'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, j ' ai l ' honneur de présenter devant vous
aujourd ' hui le projet de loi relatif aux contrôles d 'identité,
qui constitue, vous le savez, un des éléments importants de
la politique du Gouvernement en matière de lutte contre
l' insécurité.

Après les rapporteurs que je remercie de leur avis positif,
je dirai que deux mots caractérisent ce projet de loi : néces-
sité face à des situations de fait, mais vigilance.

Nécessité : c'est la raison pour laquelle tous les membres
du Gouvernement, et bien sûr le ministre de la justice,
doivent participer à l 'effort en faveur de la sécurité.

Vigilance : de la même manière, tous les membres du
Gouvernement, et bien sûr le ministre d 'Etat, ministre de
l ' intérieur, doivent être vigilants pour lutter contre tous les
abus de pouvoirs et contre toutes les discriminations ; j ' y
reviendrai.

Cet objectif de sécurité doit comporter des limites claires
et des contrôles effectifs . Tout abus devra être réprimé avec
force, et je remercie tout particulièrement M . le ministre de
l ' intérieur de l 'avoir rappelé en différentes occasions.

Je tiens à remercier votre commission des lois, tout parti-
culièrement son rapporteur, Jacques Limouzy, et le rappor-
teur pour avis, Didier Bariani, pbur la qualité du travail
effectué lors de l'étude du projet et ` pour leur acceptation de
ce projet.

Avant d'examiner les différentes questions juridiques aux-
quelles répond cc texte, je souhaite souligner pourquoi les
contrôles d'indentité sont nécessaires pour les forces de
police et de gendarmerie.

Les contrôles d ' identité, qu ' ils ' soient effectués dans le
cadre de la police judiciaire ou de la police administrative,
constituent, en effet, un moyen privilégié de lutte contre la
criminalité ec de prévention des atteintes à l'ordre public .
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Ces contrôles permettent chaque année à la police et à la
gendarmerie de retrouver un nombre considérable de per-
sonnes recherchées, soit dans le cadre d ' enquêtes en cours,
soit aux fins de mise à exécution d ' une décision judiciaire,
leur interpellation s ' étant révélée impossible, faute d'élé-
ments quant à leur lieu de résidence.

Une présence policière dans certaines zones d' insécurité
notoire, renforcée par des contrôles d' identité, est de nature
à assurer une fonction de prévention . Ce constat n'est pas
nouveau . Il a été à l 'origine des premières dispositions sur les
contrôles d ' identité, qui ont été insérées dans la loi du
2 février 1981.

Dès cette époque, le soahait du législateur était de généra-
liser les contrele d ' identité en confiant à tous les fonction-
naires de police - officiers de police judiciaire, agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint - la
faculté d ' intervenir non seulement en cas de recherche judi-
ciaire mais encore « pour prévenir une atteinte à l ' ordre
public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes
et des biens ».

J'observe, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, que la
France n'est pas le seul pays actuellement confronté aux pro-
blèmes liés à l 'a..croissement de la criminalité et à l'aggrava-
tion du sentiment d' insécurité qui en découle. Elle n est pas
la seule non plus à s 'être dotée d 'un dispositif légal permet-
tant de contrôler l ' identité d ' une personne si nécessaire.

Bien que les systèmes juridiques, les traditions mais aussi
les comportements soient différents d'un pays à l ' autre, les
moyens mis en oeuvre permettent, dans l 'ensemble, de par-
venir à des résultats sensiblement identiques.

Certes, en Grande-Bretagne, aucune loi n 'organise un
système de contrôles préventifs susceptibles de concerner
n' importe quelle personne. Mais dans ce pays, il est tradi-
tionnel que les policiers ne rencontrent aucune difficulté
lorsqu ' ils s 'enquièrent de l ' identité d ' une personne, le devoir
d 'aider la police dans la recherche du crime -t la poursuite
des délinquants étant profondément ancré dans 1 esprit de
nos voisins britanniques.

En revanche, d 'autres pays européens se sont dotés d ' une
législation spécifique en la matière.

La police danoise, dans tous lieux où elle est présente,
peut demander à toute personne de décliner son identité, et
ce sous peine d ' amende.

Au Luxembourg, où la possession d ' une carte d' identité
est obligatoire, la police peut pratiquer des contrôles d'iden-
tité dans des conditions très voisines de celles prévues par le
premier alinéa de l'article 78-2 de notre code de procédure

anale, tandis qu 'au Portugal, la police peut contrôler
'identité de toute personne se trouvant dans un lieu habi-
tuellement fréquenté par des délinquants.

Enfin, les législations allemande, belge et italienne pré-
voient la possibilité de contrôles, d'une part, de police judi-
ciaire, et d'autre part, de police administrative, selon des
modalités un peu différentes d'un pays à l'autre.

Avant d' en venir à l ' analyse des textes qui vous sont pro-
posés, je préciserai les conditions juridiques précises du
contrôle d'identité. Elles sont au nombre de quatre . Un
contrôle d 'identité pourra être effectué, premièrement - et
cette condition existait déjà -, si le comportement d 'une
personne paraît en relation avec la commission d'une infrac-
tion ; deuxièmement, sur réquisition d'un procureur pour
un temps déterminé et dans un lieu donné ; troisièmement,
pour le contrôle préventif lorsque les conditions objectives
de la menace à I ordre public sont établies et, quatrième-
ment, dans le cadre spécifique des conséquences de l 'accord 1
de Schengen .

Les contrôles d'identité excluent donc, comme on l 'a par-
fois craint, le « contrôle tous azimuts » ou plus encore le
contrôle discriminatoire. De plus, je rappelle que toutes pra-
tiques discriminatoires entraîneraient la nullité des procé-
dures et feraient l ' objet de sanctions éventuelles dans le
cidre notamment des pouvoirs de contrôle et de surveillance
de l 'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire,
sans parler des autres contrôles du ministère de l ' intérieur
déjà rappelés.

J'en viens à l'analyse des textes qui vous sont proposés.
Le premier alinéa de l 'article 78-2 du code de procédure

pénale, qui permet le contrôle de l ' identité d ' une personne
par un officier de police judiciaire ou, à l ' initiative de
celui-ci, par un agent de police judiciaire, notamment
lorsque la personne semble avoir commis ou s ' apprêter à
commettre une infraction, n 'est à l'évidence pas remis en
cause par le présent projet.

Un tel type de contrôle ne peut concerner qu 'un nombre
de personnes très limité et n 'a donc qu ' un effet résiduel . Il
est donc apparu que, dans certains cas, le procureur de la
République, informé de la commission fréquente de cer-
taines infractions dans un lieu précis, devait pouvoir organi-
ser, comme pour le contrôle d 'alcoolémie, des opérations
ponctuelles de contrôle, afin de permettre l ' interpellation de
délinquants que la seule procédure de flagrant délit n ' avait
pas permis jusqu 'alors d ' arrêter sur le fait.

Certes, l'article 41 du code de procédure pénale donne
compétence au procureur de la République pour s faire pro-
céder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la pour-
suite des infractions à la loi pénale » mais ne prévoit pas
expressément le recours à ces opérations de contrôle d 'iden-
tité . La modification proposée viendra combler cette lacune.
De tels contrôles permettront de lutter plus efficacement
contre certains types de délinquance, tels que le trafic de stu-
péfiants ou de faux papiers, la revente d 'objets volés, notam-
ment.

En l 'absence de risques apparents de trouble à l 'ordre
public, les services de police judiciaire n'ont actuellement
aucun pouvoir de cette nature . Vous avez cependant noté
que ces contrôles n ' avaient pas une portée générale, mais
étaient soumis à des conditions de temps et de lieu et :que
leur objectif était de rechercher des infractions déterminées.

Votre commission des lois a présenté plusieurs amende-
ments sur cette partie du texte, dont certains apportent une
réelle amélioration dans la rédaction . Pour ne pas parler plus
de trente minutes, j 'y reviendrai en détail au cours de l 'exa-
men de ces dispositions.

La deuxième partie du projet concerne les contrôles
d' identité de police administrative, que l ' on qualifie habi-
tuellement de contrôles d ' identité préventifs.

Les dispositions relatives aux contrôles préventifs d ' iden-
tité effectués dans le cadre de la police administrative ont été
interprétées par la jurisprudence de manière tellement res-
trictive qu 'elles ont en réalité perdu toute utilité.

Le texte actuel prévoit que les contrôles d ' identité
peuvent être effectués pour prévenir une atteinte à l ' ordre
Public et, notamment, à la sécurité des personnes et des
biens . Il s'ensuit qu'un contrôle ne peut être effectué que
dans certaines circonstances de fait, de temps ou de lieu
démontrant l ' existence d 'un risque de trouble à l ' ordre
public.

Or, dans un arrêt du 10 novembre 1992, la Cour de cas-
sation a considérablement restreint le champ de la loi en pré-
cisant que ces contrôles étaient subordonnés « à la préven-
tion d'une atteinte à l'ordre public, directement rattachable
au comportement de la personne dont l 'identité est contrô-
lée » . Le système ainsi défini par la Cour de cassation revient
pratiquement à ne permettre le contrôle que lorsque le sus-
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pect est quasiment dans la phase préparatoire de l ' infraction,
ce qui exclut toute possibilité de réelle prévention.

Le texte du projet écarte cette restriction par une préci-
sion de nature à rendre leur véritable portée à ces disposi-
tions, afin de permettre aux forces de police et de gendarme-
rie d 'accomplir leur mission préventive. Il précise en effet
que l ' identité de toute personne, « quel que soit son
comportement », peut être contrôlée pour prévenir une
atteinte à l 'ordre public, notamment à la sécurité des per-
sonnes et des biens.

Le texte s' insère ainsi dans le cadre de l 'exigence du
Conseil constitutionnel formulée dans ses décisions des 19
et 21 janvier 1981 et du 26 août 1986, selon lesquelles il
doit exister entre l 'exercice des libertés constitutionnelles et
les nécessités, tant de la prévention des atteintes à l 'ordre
public que de la recherche des auteurs d ' infraction, un
nécessaire équilibre garant de la sauvegarde des droits consti-
tutionnels eux-mêmes.

La lutte contre la criminalité et les facteurs d ' insécurité ne
pourra, par conséquent, s 'exercer au détriment des libertés
individuelles et notamment de la liberté d ' aller et de venir,
principe contitutionnellement reconnu, que dans le respect
de l ' équilibre en question. Le contrôle d identité qui porte
atteinte à la liberté d ' aller et de venir ne pourra donc, pour
ces raisons, s'exercer sans critère ni limite.

Dans ces conditions, vous comprendrez aisément pour-

quoi le Gouvernement ne peut être favorable à l 'adoption de
!amendement de la commission tendant à préciser que
l'identité de toute personne peut être contrôlée « en toutes
circonstances » . L ' inscription de cette expression dans la loi
reviendrait à supprimer l 'exigence de circonstances objec-
tives et, par là, toute possibilité de contrôle substantiel par
l'autorité judiciaire.

L 'atteinte à la liberté d'aller et venir n 'étant dent plus
compensée, serait ainsi rompu l'équilibre nécessaire que je
rappelais il y a quelques instants. Je m ' interroge donc sur la
conformité d 'un tel amendement à la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.

C'est pourquoi, au contraire, le texte proposé par le Gou-
vernement, dans l ' esprit qui vient d ' être défini, pose comme
principe que les contrôles ne peuvent s 'exercer qu 'en cas de
risque objectif d 'atteinte à l ' ordre public. Il impose ainsi à
l 'officier de police judiciaire, qui dressera éventuellement
une procédure à la suite d 'un contrôle, de préciser en quoi
I ' opération était rendue nécessaire . Il permet également à
l ' autorité judi'-iaire, gardienne des libertés individuelles,
d'exercer son contrôle, contrairement à ce qui résulterait de
l ' adoption de l'amendement de votre commission.

Si donc je peux comprendre que certains estiment que
l ' on aurait pu aller plus loin dans la voie de la liberté du
contrôle, je'e ne peux admettre, en revanche, que d'autres
aient pu employer les expressions de « contrôles sans
entrave » ou de « contrôles tous azimuts ».

Vous remarquerez, d'ailleurs, combien l'autorité judi-
ciaire est présente dans ce processus de contrôle des libertés :
contrôle par les juridictions d' instruction ou de jugement de '
la régularité des procédures établies ; contrôle par le Pro-
cureur de la République ; contrôle immédiat encore par le
Procureur de la République, soit par sa présence sur place,
toujours souhaitable, soit comme premier recours, car c'est à
lui, ou à ses substituts, que le justiciable qui s ' estime injuste-
ment ou illégalement contrôlé pourra s'adresser.

Je tiens à rappeler à cette occasion la place éminente que
chaque jour, à côté de leurs collègues dg siège, les magistrats
du parquet, pprpcureurs généraux, procureurs de la
République, stvbs titut, occupent, notamment par leur pré-
sence et leur actiop sur le terrain, dans la garantie des libertés
individuelles .

Je n 'oublie pas non plus le rôle remarquable que rem-
plissent chaque jour les officiers de police judiciaire et, sous
leurs ordres, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints . Leur conscience, leur compétence, la
présence sur les lieux des responsables d ' unités, Constituent à
mes yeux !a garantie de ce que le texte nouveau sera exacte-
ment appliqué dans tout son esprit . Et je puis affirmer qu ' il
y a eu, sur ce point, une étroite coopération entre le minis-
tère de l ' intérieur et le ministère de la justice . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Si le ministre de l'intérieur a dû quitter l'hémicycle, ne
vous en inquiétez pas, c 'est parce qu' il devait rencontrer, à
seize heures quinze, les présidents de conseils généraux à
l 'Hôtel de Ville de Paris !

La troisième partie du projet s 'attache à tirer les consé-
quences des incidences prévisibles de l ' entrée en vigueur de
la convention de Schengen en rendant possible le contrôle
de l ' identité de toute personne, d'une part à moins de trente
kilomètres des frontières terrestres entre la France et les Etats
signataires de la convention, d ' autre part, dans les zones
accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières.

Le nouvel amendement de la commission, Jacques
Limouzy vient d 'en parler, limite le contrôle aux frontières
avec les pays de la zone de Schengen, et non pas sur toutes
les façades du territoire national, c 'est-à-dire là où c'est
nécessaire.

Enfin, s 'agissant des départements ayant une frontière
terrestre commune avec un Etat partie à la convention de
Schengen, la possibilité d'effectuer des contrôles sur la tota-
lité de leur étendue, d ' une dimension généralement très
supérieure à trente kilomètres, apparaît disproportionnée
par rapport au but poursuivi . Je suis convaincu que, sur le
nouvel amendement, le Gouvernement et la commission
des lois parviendront à trouver un équilibre. Le Gouverne-
ment est sur ce plan tout à fait favorable aux réflexions de la
commission.

j ' évoquerai enfin l 'amendement par lequel votre commis-
sion propose de supprimer l ' article 78-4 du code de procé-
dure pénale prévoyant que la durée de la rétention aux fins
de vérification d ' identité s' impute sur celle de la garde à vue.

J ' observe, en premier lieu, que la proposition formulée va
à l 'encontre de la règle habituellement appliquée dans
d ' autres domaines, douanier notamment.

En second lieu, la suppression de cet article, dont l ' appli-
cation passée n ' a pas engendré de difficulté, ouvrirait de
dangereuses possibilités de contestation sur le calcul des dif-
férentes périodes de rétention, risquant ainsi de fragiliser les
enquêtes établies à la suite des vérifications. Ce serait d'au-
tant plus paradoxal que nous souhaitons tous accroître la
sûreté juridique des contrôles d' identité eux-mêmes.

En conclusion, mesdames et messieurs les députés, il
m'apparaît que le présent projet de loi, complété par ceux
des amendements de la commission des lois dont l ' adoption
me paraît souhaitable, constitue un ensemble cohérent, sus-
ceptible de donner aux forces de l 'ordre les moyens néces-
saires à l 'accomplissement de leur action tout en garantissant
les droits du citoyen et en rappelant que la sécurité est égale-
ment une liberté fondamentale.

je souligne en particulier qu ' aucune des dispositions de ce
projet ne présente, contrairement à ce que certains ont pu
affirmer - mais leurs observations témoignaient d'une
méconnaissance du texte ! - un caractère discriminatoire.

M . Robert Pandraud. Absolument !



1348

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - Y SÉANCE DU 10 JUIN 1895

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . En aucun .cas,
ces dispositions ne peuvent permettre de contrôler une per-
sonne en raison de sa race ou de son origine nationale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

J ' ai reçu moi-même cette semaine les représentants des
Eglises, du CRIF et de nombreuses associations, et j 'ai pu les
convaincre que ce projet, tout comme le code de la nationa-
lité, avaient pour objectif non seulement de renforcer la
sécurité, mais également de faciliter l ' intégration des étran-
gers en situation légale en France.

J 'admets que ces textes doivent être accompagnés de
mesures d' intégration qui, aux yeux de nos compatriotes et
aux yeux des étrangers, puissent apparaître comme positives.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de 1 intérieur
les présenteront dans les prochaines semaines. Elles montre-
ront dairement aux immigrés en situation régulière que la
volonté du Gouvernement est bien de faciliter leur intégra-
tion.

M . Gérard Léonard . A condition qu' ils veuillent s ' inté-
grer !

M. là ministre d'Etat, ministre d'Etat, garde des sceaux.
En aucun cas, ces mesures ne sauraient être discriminatoires
et si elles devaient l ' être, je le répète, elles risqueraient la nul-
lité et pourraient faire l'objet de sanctions d 'ordre judiciaire.
Voilà pourquoi je tiens à rappeler l ' importance de ce texte à
cet égard. Soyez certains que dans les circulaires d' applica-
tion, j' insisterai particulièrement sur ces questions.

Ainsi, dans certaines hypothèses et à certaines conditions,
et sous ,le contrôle des autorités judiciaires, toute personne,
quelle qu ' elle soit, doit accepter de se soumettre au contrôle
de sonidentité, contrôle qui constitue, selon les termes
mêmes utilisés par le Conseil constitutionnel, non pas une
atteinte; à la liberté d ' aller et venir, mais une simple gêne,
justifiée' par les circonstances.

Il s'agit là, à mes yeux, et je pense que votre assemblée en
conviendra avec moi, d ' une contrepartie normale aux exi-
gences ¢e la protection des personnes et des biens, protec-
tion qui constitue le préalable indispensable à l ' existence de
tout Etat de droit. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Exception d'irrecevabilité

M. 1 présidant. En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Martin Malvy et les membres du groupe
socialiste soulèvent une exception d ' irrecevabilité.

La ptirole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Gérard Léonard. St-yen vous-même, monsieur Michel,
soyez honnête 1.

M . Jean-Pierre Michel. Monsieur le garde des sceaux,
vous vqilà encore une fois, devant la représentation natio-
nale, le' porte-parole embarrassé du ministère de l'intérieur.
(Protestations sur tes bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Gérard Léonard. Et voilà que ça commence !

M. Rpbert Pandraud. Oui, il n 'a pas l 'air gêné !

M. Jpan-Pierre Michel. Après le code de la nationalité, les
contrôles d'identité- : West, pour un garde des sceaux,
cotnmdnécr bien curieusement sa carrière place Vendôme !
Cela omet pour l'avenir ! (Exclamations sur les mêmes
barra

.)
M. Gérard Léonard. Vous êtes de mauvaise foi !

M . Eric Raoult. C'est déplacé, monsieur Michel !

M . Jean-Pierre Michel. Le :ente que vous nous présentez,
monsieur le garde des sceaux, comprend en fait, cela a été dit
auparavant, deux parties distinctes . L 'une concerne les
contrôles d 'identité tels qu' ils sont prévus actuellement par
le code de procédure pénale, l ' autre les conséquences de l ' ap-
plication des accords de Scherigen.

M . Gérard Léonard. Vous ne paraissez pas vous-même
très à l 'aise.

M . Jean-Pierre Michel . Avant d'examiner successivement
ces deux points, au regard de la compatibilité des solutions
que vous nous proposez avec notre loi constitutionnelle, je
rappellerai qu ' il s'agit d ' un texte très important pour nos
concitoyens, tous nos concitoyens, car il concerne tout le
monde dans sa vie quotidienne . ..

M. Robert Pandraud. C'est vrai, nous sommes d ' accord
là-dessus !

M . Jean-Pierre Michel. . . . dans l 'exercice de sa liberté
d'aller et venir . ..

M. Robert Pandraud . Absolument !
M . Jean-Pierre Michel . . . . et pas seulement - comme cela

a été dit ici ou là - les étrangers en situation irrégulière, les
délinquants ou les drogués.

Tout le monde pourra être contrôlé . ..

M . Robert Pandraud. C ' est l 'exigence d'égalité devant la
loi!

M . Jean-Pierre Michel . . . . et notamment les jeunes, car
l ' expérience montre, et notamment quelques accidents mor-
tels malheureux, que c'est plutôt sur les jeunes que la police
a tendance à focaliser les contrôles d ' identité.

M. Erie Raoult. Sur les députés socialistes aussi ? (Sou-
rires.)

M. Gérard Léonard. Vous fantasmez, monsieur Michel !

M . Jean-Pierre Michel. Un contrôle d' identité, c'est
d ' abord une atteinte manifeste à la vie privée . C ' est une
interpellation qui peut être suivie d ' une arrestation et éven-
tuellement d'une détention pendant quatre heures dans les
locaux de police.

il s'agit donc d'un usage de la force publique qui ne cor-
respond en rien à l' image débonnaire qu'a voulu en donner
M. le Premier ministre à la télévision . Pour justifier ce texte,
il affirmait en effet - assez curieusement - qu'il n'était pas
heurté d 'avoir à présenter sa carte d'identité à la caissière
d ' un supermarché lorsqu ' il payait par chèque.

M. Gérard Léonard C'est vrai !
M. Jean-Pierre Michel . Je dis « curieusement » car j ' ima-

gine mal M . Balladur pousser son caddie dans les super-
marchés . . . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

M. Gérard Léonard . Mais voyons, M . Balladur est près du
peuple !

M. Jean-Pierre Michel. Au surplus, il s ' agit là d ' une désin-
formation malhonnête car le contrôle d'identité, sui est une
intervention policière et une interpellation, est d une autre
natuee que la présentation d 'une pièce d' identité en garantie
d'un paiement par chèque . Cela n 'a rien à voir et je
m'étonne - je dirai même plus, je regrette - que M . le Pre-
mier ministre se laisse :.filer à une telle désinformation devant
des millions de téléspectateurs. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Léonard . Et quand on se fait voler son porte-
feuille dans le métro avec sa carte d'identité, qu'est-ce qu'on
tait ?
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M . Jean-Plaire Michel . Il ne s 'agit pas de cela, vous k
savez très bien, monsieur Léonard !

Les contrôles d' identité sont actuellement régis par la loi
du 3 septembre 1986 qui, sur ce point d ' ailleurs, a repris,
mot pour mot, la loi du 2 février 1981 dite loi « sécurité et
liberté» que certains de nos collègues sur ces bancs
connaissent bien pour l'avoir soit rédigée . ..

M. Eric Raoult. Nous en sommes fiers !

M. Robert Pandraud. Oui, bravo !

M . Jean-Pierre Michel . . . soit contestée . Il s'agit donc
d' un texte qui a été conçu, puis voté, à deux reprises, par une
majorité moins importe:ne mais semblable à c..ae qui siège
aujourd 'hui sur ces bancs.

On aurait pu penser que cette majorité se serait satisfaite
de ces dispositions puisque cette loi de 1986, et donc de
1981, « réalise un équilibre entre l 'exigence d'efficacité de
l'action policière et la nécessaire protection de la liberté indi-
viduelle » . C'est notre rapporteur, M . Limouzy, qui l 'écrit
dans son rapport.

M. Girard Léonard. Etes-vous d'accord avec cela, mon-
sieur Michel ? Rendez-vous hommage à la loi de 1986 ?
Dites-le !

M. Jean-Pierre Michel . Mais c'était compter sans l ' inter-
prétation jurisprudentielle, ajoute notre rapporte--* . Il s'agit
en l ' occurrence d'un arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de cassation du 10 novembre 1992, l 'arrêt Bassilika,
qui confirmait d ' ailleurs une jurisprudence antérieure de la
Cour de sas_sation et une jurisprudence de la cour d ' appel de
Paris, notamment un arrêt de la chambre criminelle du
4 octobre 1984 . Cet arrêt se fondait, certes, sur le texte de
1983, mais il était de même nature. C'est donc là, nous
dit-on, la seule justification de ce projet de loi : revenir sur la
jurisprudence de la Cour de cassation.

Est-ce vraiment là, monsieur k garde des sceaux, votre
rôle, vous qui devriez, au contraire, vous réjouir des juris-
prudences protectrices des libertés de la plus haute autorité
judiciaire ?

Mme Ségoline Royal . Bien sûr !
M . Jean-Pierre Michel . On peut se demander si c'est à

vous de mettre à bas une telle jurisprudence.
D'ailleurs, une organisation syndicale de magistrats,

qu'on a coutume de dire la plus représentative et la plus
modérée, . ..

M. Robert Pandraud . Allons, pas de corporatisme !
M. Jean-Pierre Michel. . . . a manifesté son inquiétude

face à une telle volonté de tourner la jurisprudence de la
Cour de cassation, protectrice des libertés individuelles.

Cet arrêt de la Cour de cassation, destiné à s 'assurer des
contrôles d ' identité arbitraires, ne va d 'ailleurs pas, mon-
sieur Limouzy, directement à l ' encontre de la volonté expri-
mée du législateur, comme vous l'écrivez dans votre rapport.
C'est tout le contraire. En effet, le législateur de 1986, en
modifiant la rédaction de 1983, a manifestement voulu évi-
ter les abus que celle-ci ne manquait pas de provoquer par le
recours à la notion facilement extensive de « menace immé-
diate ».

Sans doute, le texte actuel n 'est pas non plus dépourvu
d'ambiguïtés, mais il appartenait justement à la Cour de cas-
sation d 'en donner une lecture conforme aux principes que
l'on doit attendre de la législation d'un Etat de droit.

Comment, en effet, concevoir la prévention d 'une
atteinte à l'ordre public sans l'établir à partir d'un comporte-
ment individuel et indiscutable ne permettant aucune
appréciation subjective de la part des forces de police ? Une
suspicion ne saurait être fondée sur le seul fait qu 'un homme

s 'exprime dans une langue étrangère . Tel est k sens de l 'ar-
rêt . La juridiction d ' instruction, puis la Cour de cassation ne
pouvaient donner leur approbation à une conception aussi
caricaturale de la loi.

C 'est pourquoi la chambre criminelle ne doit pas être
accusée d 'avoir ajouté, pour l ' application de l ' article 78-2 du
code de procédure pénale, une condition qui ne figurait pas
dans le texte. En réalité, l ' arrêt du 10 novembre 1992 ne fait
qu ' offrir de cet article la seule lecture qui soit conforme au
respect des droite de l 'homme. Toute autre réponse aurait
ouvert la porte à des pratiques arbitraires . Elle aurait consa-
cré ce que certains appellent le « délit de faciès ».

Eh bien, c ' est ce que vous nous proposez parce texte et, ce
faisant, monsieur k garde des sceaux, non seulement vous
mettez à bas la jurisprudence de la chambre criminelle, mais
encore vous outrepassez manifestement les conditions
posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
26 août 1986, qui avait, à l 'époque, approuvé le texte.

M. Girard Léonard . Quelle mauvaise foi !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois

constitutionnelles de la législation et de l 'administration géné-
rale de la République. Monsieur Michel, puis-je vous inter-
rompre ?

M. le président Monsieur Michel, acceptez-vous d 'être
interrompu ?

M. Jean-Pierre Michel. Mais M. Mazeaud prendra la
parole tout à l ' heure, comme il en a le loisir en tant auc pré-
sident de la commission !

M. Gérard Léonard . Vous n'êtes pas sûr de vous !
M . Jean-Pierre Michel . Si, mais j e trouve préférable de

poursuivre ma démonstration.
M. le président . Veuillez poursuivre.
M . Jean-Pierre Michel . Le Conseil constitutionnel - pour

approuver la loi de 1983 - avait en effet considéré que les
dispositions de la loi qui lui était déférée, conjuguées avec
celles de la loi de 1983, compte tenu en particulier du rôle
confié à l ' autorité judiciaire, n ' étaient pas contraires à la
conciliation qui doit être opérée entre l 'exercice des libertés
constitutionnellement reconnues et les besoins de la
recherche des auteurs d ' infractions et de la prévention d ' at-
teintes à l 'ordre public, nécessaires, l 'une et l ' autre, à la sau-
vegarde de droits de valeur constitutionnelle.

Or, monsieur le garde des sceaux, en supprimant tout lien
entre le comportement des personnes contrôlées et le
contrôle d'identité, votre texte me semble excéder la « conci-
liation nécessaire » au détriment des libertés individuelles et
au profit de l ' ordre public.

M. Gérard Léonard. Mais vous l'aviez accepté !
M . Jean-Pierre Michel . Pas ce texte-là, ne dites pas n ' im-

porte quoi !

M. Gérard Léonard. Enfin ! Réveil tardif !
M . .Jeaan-Pierre Michel . En effet, le contrôle - atteinte aux

libertés individuelles - n 'est constitutionnel que s 'il est
motivé par le maintien de l ' ordre public ou la recherche des
auteurs d' infractions . En supprimant le lien entre le contrôle
et le comportement de la personne contrôlée, comporte-
ment qui doit laisser présager qu'une atteinte à I ordre
public est possible ou qu une infraction a été commise, votre
rédaction me semble devoir être censurée par le Conseil
constitutionnel.

En essayant de revenir sur la jurisprudence de la Cour de
cassation que,je citais tout à l ' heure, vous autorisez en fait
l'arbitraire . C est pourquoi j ' espère que vous encourrez la
censure du Conseil constitutionnel.
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M. Jacques Limouzy, rapporteur. Mais non, c 'est tout le
contraire ! On ne peut pas vous laisser dire cela !

Avez-vous lu les arrêts ?

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur Limouzy, vous connais-
sez la procédure parlementaire . Vous vous êtes exprimé au
début de cette séance et un orateur de votre groupe me
répondra. Pour l'instant, je fais ma démonstration et si elle
ne vous plaît pas, je le regrette ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bariolons. Très bien !
Que fait la présidence ?
M. Gérard Léonard. Ne vous énervez pas, monsieur Bar-

tolone.
M. Jean-Pierre Michel . J 'ajoure que les amendements

proposés par le rapporteur et adoptés par la commission per-
mettent aux forces de police de sortir encore du cadre fixé
par la loi . En effet, aux termes de ces amendements, lors-
qu' elles le feront, cela n ' entraînera pas la nullité des procé-
dures incidentes . Ces amendements sont donc encore plus
contraires à la décision du Conseil constitutionnel et aggra-
veront encore, si c'est possible, l ' inconstitutionnalité de ces
dispositions.

En effet, dans le quatrième considérant de sa décision du
26 août 1986, le Conseil constitutionnel disait bien qu ' il
appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect inté-
gral des règles et garanties prévues par le législateur . Or, en
l 'absence dei nullité de la procédure, disparaîtrait une grande
partie du contrôle exercé par l'autorité judiciaire et surtout
la sanction de ce contrôle n ' existerait plus !

Monsieur le garde des sceaux, si vous approuviez ces
amendements, vous vous dr'mentiriez puisque vous avez
déclaré, ici même, à l ' instant, qu ' on devait, pour l ' applica-
tion de ce texte, faire confiance au contrôle du juge, contrôle
que ces amendements tendent à amoindrir.

M. Jacques Limouzy. Mais non !
M. Jean-Pierre Michel . Si on voulait être paradoxal, on

pourrait se demander pourquoi il faut un texte de loi :
puisque la police peut tout faire à tout moment et en tout
lieu ! Elle ne sera jamais sanctionnée par l 'autorité judi-
ciaire !

M . Gérard Léonard. C ' est faux !

M. Jean-Pierre Michel. Ce contrôle, vous le mettez à bas
et la suppression des nullités de procédure le limite encore
un peu plus.

Le texte du proies prévoit également, et curieusement
d'ailleurs, que, à compter de l 'entrée en application de la
convention de Schengen, l 'identité de toute personne peut
être contrôlée à moins de trente kilomètres des frontières
terrestres entre la France et les autres pays contractants pour
vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi.

Curieux parce qu 'il s'agit encore une fois, après le projet
concernant la Banque de France hier, de ce que j ' appellerai
une « législation virtuelle -. On nous demande, en effet, de
légiférer alors qu 'on ne sait même pas si l 'accord de Schen-
gen sera appliqué puisqu' il est en cours de ratification dans
deux pays, et non des moindres, l 'Allemagne et l ' Italie, dont
on connaît très bien les difficultés intérieures, alors que la
Grèce n 'a même pas entamé encore le processus de ratifica-
tion.

A chaque jour suffit sa peine, allais-je dire : mais je vois
que le Gouvernement fait montre d'un zèle excessif.

M. Gérard Léonard. II est prévoyant !
M. Ernest Chenière. Vota avez le fantasme de l ' Etat poli-

cier, monsieur Michel ! Chacun ses fantasmes . . .

M . Jean-Pierre Michel . Ii nous est propo: .é de légiférer
sans savoir si les dispositions seront un jour appliquées, mais
passons . Examinons donc ce que l 'on nous propose.

La mise en place d ' un contrôle « en vue de vérifier le res-
pect des obligations de détention, de port et d : présentation
des titres et documents prévues par la loin reprend la rédac-
tion de la convention de Schengen, selon laquelle la suppres-
sion du contrôle des personnes aux frontière : : ne porte pas
atteinte aux obligations de détention, de port et de présenta-
tion de titres et de documents prévues par la législation d~
chaque Etat contractant.

La transposition directe de ces obligations en droit fran-
çais n ' a aucun sens puisque ni la carte d ' identité ni le casse-
port ne sont chez nous obligatoires . La loi française n exige
ni la possession ni le port de documents attesi ant l ' identité.

M. Robert Pandraud . Hélas !
M . Jean-Pierre Michel . Selon notre loi, toute personne se

trouvant sur le territoire national doit simplement accepter
de se prêter à un contrôle d' identité effectué clans les condi-
tions et par les autorités de police visées aux ar, icles suivants.
C 'est l ' article 78-1 du code de procédure pénale.

Bref, des contrôles pour vérifier des obligations prévues
par la loi, alors même que la loi ne prévoir jas ces obliga-
tions, excèdent la « nécessaire conciliation er tre les libertés
individuelles et le maintien de l 'ordre public o i la répression
des infractions, rappelée fortement par le Co sseil constitu-
tionnel dans sa décision du 26 août 1986.

En outre, la nouvelle rédaction proposée pour
l 'article 78-2 du code de procédure pénale revient à rempla-
cer l'ancien contrôle aux frontières par un contrôle sur
trente, peut-être quarante, cinquante ou roixante kilo-
mètres - on ne sait pas - ainsi que dans les zones portuaires,
dans les zones maritimes, à Nice, à Cannes, et peut-être à La
Napoule - cela dépend de Mme Sauvaigo - et dans les zones
aéroportuaires, au lieu des points de sortie de la zone inter-
nationale de ces infrastructures.

Ce système, à l 'évidence, est totalement contraire à l ' es-
prit de la convention de Schengen, mais cela ne saurait justi-
fier un recours devant le Conseil constituticnnel car, fort
heureusement, il se refuse pour l ' instant à vérifier la confor-
mité des lois aux traités, même régulièrement ratifiés.

Il n ' empêche que l ' instauration de cette vine me paraît
contraire à une autre exigence de notre Constitution, ins-
crite dans son article 2 : l ' indivisibilité de la République,
principe que le Conseil constitutionnel a affilnlé fortement
dans une décision du 30 août 1984 . Il a considéré que cer-
tains citoyens ne pouvaient être frappés d ' une interdiction
ou se voir imposer une obligation en fonction seule .?:°nt de
leurs attaches avec une partie déterminée du erritoire de la
France . II s'agissait de l' incompatibilité enta les fonctions
de membre de l ' assemblée de la collectivité ' le Mayotte et
celles de membre d ' une autre assemblée.

Il s 'agit bien de cela puisque certains citoye ss français, du
seul fait de leur attache territoriale, - ceux <lui habiteront
dans cette zone dont on ne connaît pas encore très exacte-
ment la largeur ou la longueur, - risquent beaucoup plus
que ceux qui habitent le centre de la France ou la région
parisienne d 'être soumis à des contrôles d ' identité qui,
même s' ils sont nécessités par l 'ordre public et la sécurité des
biens et des personnes, sont, il faut bien le dir :, une atteinte
à la liberté individuelle.

Voilà donc, je crois, un motif supplémentaire d ' inconsti-
tutionnalité.

Au surplus, la commission des lois, dans ur amendement
adopté ce matin, et que le Gouvernement n 'a; pas désavoué,
j ' ai cru le comprendre, nous propose de fixer 1 t largeur ou la
longueur de cette zone par un arrêté ministériel conjoint .
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C'est tout à fait inconstitutionnel car, en admettant que le
Conseil constitutionnel accepte, au regard du principe de
l' indivisibilité de la République, l ' instauration d ' une telle
zone qui se substitue à la frontière, cette zone sera elle-même
constitutive d 'un délit puisque, lorsqu 'on refluera de s 'y
soumettre à un contrôle d ' identité, on commettra un délit.
II y aura délit à quarante kilomètres mais pas à dix, à vingt
ou à trente kilomètres . Seule la loi, dit la Constitution, doit
déterminer les éléments constitutifs d ' une infraction pénale.
Or vous renvoyez à un arrêté.

On nous dit que c ' est ainsi dans le code des douanes.
Chacun ici sait que toutes les dispositions de ce code sont
antérieures à la Constitution de 1958 et que, si elles étaient
déférées au Conseil constitutionnel, elles seraient largement
mises en charpie.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C ' est un
pari !

M. Jean-Pierre Michel . Défendant une exception d ' irre-
cevabilité, c 'est-à-dire essayant de démontrer que certains de
nos principes constitutionnels ne sont pas respectés. ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Essayant !

M. Jean-Pierre Michel . Oui; essayant !
M. Gérard Léonard. Vainement !

M. Jean-Pierre Michel . . . . je laisserai donc à d'autres le
soin de développer arguments de fait, tenant notamment à
l'action nécessaire des forces de police, mais aussi aux règles
minimales auxquelles elles doivent être soumises dans un
Etat de droit.

J 'ai voulu seulement relever des éléments d ' inconstitu-
tionnalité qui entachent, à mon avis, un texte qui, après
celui sur le code de la nationalité, avant celui sur tes condi-
tions d 'entrée et de séjour des étrangers en France, porte
atteinte à l ' édifice fragile de nos libertés . (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . Eric Raoult . C'est excessif, et tout ce qui l ' est n ' a pas de
valeur !

M. Jean-Pierre Michel . Pour ces raisons, mes chers col-
lègues, je vous invite à adopter l 'exception d'irrecevabilité
que je viens de défendre au nom du groupe socialiste.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. J' inter-
viens en vertu de l ' article 91, monsieur le président, bien que
j 'eusse préfére me référer à l ' article 56 . Mais il est vrai que
nous sommes dans le cadre de la discussion d 'une exception
d'irrecevabilité.

Monsieur Michel, une partie de votre argumentation a
consisté à dire que le législateur voulait combattre une juris-
prudence de la Cour de cassation . Vous avez appris, comme
tout étudiant en première année de droit . ..

M. Eric Raoult. Il y a très longtemps !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . . . . que,

dans les sources du droit, il y a en premier lieu la loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

La jurisprudence ne vient qu ' après et le législateur, dans la
mesure où il est souverain, est en droit de combattre telle ou
telle décision, a fortiori même si elle fait jurisprudence.

M. Jacques Umouzy, rapporteur. Evidemment !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Défendre
ici dans une maison que vous connaissez bien, l ' idée que la

jurisprudence, c ' est-à-dire la décision des juges, l 'emporte
sur la représentation nationale me parait scandaleux et cela
m'étonne de votre part ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jacques Umouzy, rapporteur. Il n'aura pas fait atten-
tion !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M . Raoul Beteille, pour le groupe du Rassemblement
pour la République.

M. Raoul Béteille . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mesdames, messieurs, je ne dispose que de
cinq minutes pour répondre à M . Michel, mais ce sera bien
suffisant.

D'une façon générale, monsieur le garde des sceaux, votre
texte est un bon texte . II est attendu, espéré par une
immense majorité de Français . Il traduit, en effet, l 'un des
grands engagements que nous asiuns pris, ce qui explique
notre présence en grand nombre dans cet hémicycle . (• En

et ! », sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour
République et dei groupe de l 'Union pour la démocratie fran-

çaise et du Centre.)

M. Alain Griotteray et M . Robert Pandraud . Très bien !

M. Raoul Béteille. Comme ii arrive souvent, l 'exception
d' irrecevabilité qui vient d ' être défendue procède bien
davantage de l ' amour du sophisme et de préoccupations
purement politiques. ..

M. Robert Pandraud . Politiciennes !
M. Raoul Béteille. . . . que du souci de voir respecter la

Consitution . (Applaudissements sur les bancs du 'coupe du
Rassemblement pour la République et sur quelque :jans du
groupe de l'Union pour la démocratie française et de Centre.)

Pourquoi ce texte est-il bon ? Précisément parce que vous
avez su concilier deux exigences qui ne sont qu 'apparem-
ment contradictoires, que le vrai législatcur à toujours su
combiner : d 'une part le souci d efficacité devant des
conjonctures nouyelles dans la prévention et la répression
des atteintes à l'ordre public, et éventuellement à la sécurité
des personnes et ries biens, d 'autre part, notre devoir à tous
de préserver l'exercice des libertés.

C ' est grâce à cet équilibre que votre 'exte n ' encourt pas de
critiques du point de vue du respect dû à la Constitution . Le
Conseil constitutipnnel nous l ' a dit par avance, en quelque
sorte, dans la mesure où votre projet est exactement dans la
ligne de dispositifs précédents dont le Conseil a dit claire-
ment qu 'ils étaienç conformes à la Constitution.

M. Alain Griottpray. Très bien !

M. Raoul Bétei,!e . Il a affirmé, en effet, à propos de la loi
« sécurité et libertç » du 2 février 1981 . ..

M. Erie Raoult. Une bonne loi !
M. Raoul Bét e . . . dont j ' ai quelques raisons de me sou-

venir, que les dis sitions des articles 76, 77 et 78, relatives à
l ' interpellation d'qne personne, au contrôle de sop identité,
le cas échéant à sa rétention dans un local de police aux fins
de vérifications, n' talent pas, « sous les conditions de forme
et de fond énoncés par ces articles, contraires à la concilia-
tion qui doit être ppérée entre l'exercice des libertés consti-
tutionnellement réconnues et les besoins de la recherche des
auteurs d'infi'actigns et de la prévention d'atteintes à l'ordre
public, notamment à la sécurité des personnes et des biens,
nécessaires, rune l et l 'autre, à la sauvegarde de droits de
valeur constitutionnelle

Dans la même: décision des 19 et 20 janvier 1981, le
Conseil constitutionnel avait encore indiqué : « Considérant
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que la recherche des auteurs d 'infractions et la prévention
d 'atteintes à l 'ordre public, notamment d 'atteintes à la
sécurité des personnes et des biens, sont nécessaires à la mise
en oeuvre de principes et de droits ayant valeur constitu-
tionnelle ; que la gêne que l 'application des dispositions de
l'alinéa 1n précité peut apporter à la liberté d' aller et de venir
n ' est pas excessive, dès lors que les personnes interpellées
peuvent justifier de leur identité « par tout moyen » et que,
comme le texte l'exige, les conditions relatives à la légalité, à
la réalité et à la pertinence des raisons motivant l 'opération
sont, en fait, réunies ».

Vous avez donc réussi à concilier, dans le respect de la
doctrine du Conseil constitutionnel, deux exigences égale-
ment constitutionnelles.

M. Gérard Léonard . Bien sûr !

M. Raoul Béteille . Somme toute, il y a un droit chemin
avec un fossé de chaque côté. Il faut éviter de tomber dans
l 'un, mais aussi dans l 'autre.

M. Henri Cuq. Très bien !

M. Raoul Bétoine . Si l 'on néglige la protection de la
sécurité, on verse dans l ' inconstitutionnel ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Gérard Léonard . Bravo !

M. Raoul Béteille. M. Limouzy, rapporteur, a souligné à
bon droit dans son rapport . ..

M. Jean-Pierre Michel . Vos cin q minutes son t écoulées,
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Il va falloir conclure, mon cher collègue.
M. Gérard Léonard . Peut-être, mais ça c ' est intéressant !

M. Raoul Bétoine . Je conclus donc en vous disant que ni
sur l 'alinéa ni sur l 'alinéa 2, ni sur l'alinéa 3 le texte n 'est
inconstitutionnel . ..

M. Claude Bartolone. Et il faut respecter le règlement de
l 'Assemblée et des libertés ! . ..

M. Gérard Léonard. Je comprends que cela vous gêne
mais un peu de patience !

M. Robert Pandraud . Vous êtes devenus des marginaux,
messieurs les socialistes ! (protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Au sens quantitatif du terme !

M. le président. Vous pouvez terminer votre phrase,
monsieur Béteille !

M. Raoul Béteille. Aucun des trois alinéas du texte, je le
répète, n 'encourt la censure du Conseil constitutionnel.

Quant à la jurisprudence sur Mayztte, elle est complète-
ment hors du sujet.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs, de rejeter
l 'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Clnion pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Pierre Michel . Et voilà pourquoi votre fille est
muette !

M. Gérard Léonard. La mauvaise foi rend aveugle.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour le groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, le règle-
ment concernant !es exceptions nie paraît totalement ina-
dapté. Mieux vaudrait que s 'exprime pn seul orateur après
celui qui défend l'exception .. .

M. Jean-Pierre Michel . Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest . N ' est-il pas tout à fait déraison-

nable de n 'avoir que cinq minutes pour répondre à une
intervention de quarante-cinq minutes ? C ' était une erreur

s
e de modifier le règlement sur ce peint . (« Très bien !» sur
nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Je vais néanmoins essayer de répondre en cinq minutes à
cette exception d ' irrecevabilité qui ne me paraît pas fondée.
M. Michel a d ' ailleurs peu parlé des motifs d' irrecevabilité.

En revanche, M. Béteille a bien expliqué que le texte était
conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Vous ne nous avez pas apporté, monsieur Michel, d 'argu-
ments déterminants permettant de dire qu ' il est anticonsti-
tutionnel, pas plus que ne l 'étaient les dispositions
anciennes.

S 'agissant de la Cour de cassation, si nous sommes ame-
nés effectivement non pas à contrer sa jurisprudence mais à
apporter des précisions pour que les dispositions existantes
puissent être utilisées, c 'est parce qu'elle se prononce sur des
cas précis . La Cour déclare que les choses se sont faites dans
telles ou telles conditions, conformes ou non au droit . Il y a
une incertitude juridique. On risque d ' avoir une jurispru-
dence évolutive pat qu ' il ne peut pas y avoir d ' arrêt de
règlement.

Dès lors, il convient que le législateur intervienne . Pour
que la police puisse continuer à exercer des contrôles préven-
tifs, manifestement nécessaires - tout le monde le
reconnaît - il .,a vitae que le icguiatcui prévoie des LuIIUi -
tions de sécurité suffisantes . Autrement, la police ne pourra
plus procéder à des contrôles.

Quant aux contrôles effectués par le procureur de la
République dans des lieux déterminés, une loi de 1978 pré-
voit la même procédure pour les contrôles d ' alcoolémie, et il
n 'y a pas eu d 'objection d ' ordre constitutionnel.

Personnellement, je n 'aime pas entendre dire que l ' on
veut combattre la jurisprudence de la Cour de cassation . En
fait, il s'agit de préciser la loi pour qu 'elle soit efficace.

Enfin, je me réjouis beaucoup de savoir que ce gouverne-
ment pense que la convention de Schengen va pouvoir s'ap-
pliquer rapidement et que nous sommes en train de prévoir
des dispositions lui permettant d 'être appliquée dans de
bonnes conditions, sans avoir besoin d ' y revenir.

L'exception d 'irrecevabilité a permis à M . Michel de
développer largement son point de vue avant ses collègues . ..

M. Claude Bartolone. Avec talent !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Personne

ne le conteste !
M. Jean-Jacques Hyest. Nous lui connaissons en effet du

talent, mais, chacun le sait, on peut développer de mauvaises
idées avec talent.

Pour toutes les raisons que je viens de dire, je pense que
cette exception d'irrecevabilité n'est pas fondée . .1r groupe
UDF votera contre . (Applaudissements sur les bancs du coupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et au
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix l 'exception d ' irrecevabi-
lité, soulevée par M. Martin Malvy et les membres du
groupe socialiste.

J e suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place .



Le scrutin est ouvert.
(Il est prodécé au scrutin .)
M. le présidenx. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat da scrutin :
Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 90
Contre	 481

L 'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

M. Robert Pandraud . Le peuple souverain a tranché !

Question préalable

M . le président. En application de l 'article 91, alinéa 4,
du règlement, M. Martin Malvy et les membres du groupe
socialiste opposent la question préalable.

La parole est à Mme Ségolène Royal.

M . Eric Raoult . On ne lui demandera jamais son identité,
on la connaît ! (Sourires.)

Mme Ségolène Royal. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs les députés, un mystère
s ' attache au projet de loi qui nous est soumis : pourquoi
n'est-ce pas le ministre de l 'intérieur qui le défend devant le
Parlement ?

M . Jacques Limouzy, rapporteur. Parce que ce projet de
loi est d ' ordre judiciaire !

M. Eric Raoult. Et parce que M . Pasqua est en ce moment
à l'Hôtel de Ville !

Mme Ségolène Roy 1 . En effet, il assiste en ce n ornent à
une réception à l 'Hôtel de Ville de Paris, mais là n ' est pas
l ' essentiel.

Il est incohérent, monsieur le garde des sceaux, que ce soit
vous qui ayez été consigné pour soutenir ce projet, alors qu ' il
s'agit de modifier la loi dite loi Pasqua de septembre 1986 !
Pourquoi le ministre de l ' intérieur n assume-t-il pas cette loi
qui pore son nom ? Pourquoi le garde des sceaux doit-il ser-
vir de caution ? (Sourires sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) Si, comme le Gouvernement l 'af-
firme, ce texte ne menace pas les libertés, pourquoi le
ministre de l 'intérieur ne le défend-il pas ? (rc Très bien ! » sur
les bancs du groupe socialiste.)

A M. Mazeaud, qui a répondu - avec brio comme tou-
jours - à mon collègue Jean-Pierre Michel, je dirai que la
Cour de cassation s'est prononcée sur la base de la Constitu-
tion en se fondant sur le principe de la liberté d ' aller et venir
qui lui semblait menacée. Or, comme il l'a appris lors de sa

remière année d'études de droit, M . Mazeaud sait bien que
L norme constitutionnelle est supérieure à la loi, et c ' est
pourquoi nous sommes fondés à soutenir que ce texte est
inconstitutionnel.

M. Claude Bartolone. Et toc !
M . Eric Raoult . Oh, un petit toc ! (Sourires.)

Mme Ségolène Royal. La raison, me semble-t-il, de ce
choix de communication du Gouvernement, c 'est qu'il
s 'agit avant tout, par ce texte, de faire du symbolique, du
spectaculaire et même du détournement d ' attention . Il y a
tromperie sur la marchandise !

M. Ernest Chenière . Nous allons réparer ce que vous avez
cassé !

Mme Ugolin . Royal. Ce projet est une mystification, et
je vais essayer de vous le démontrer avec six exemples .

Vous dites qu ' il faut vendre aux Français de la sécurité.

M . Eric Raoult. Nous n 'avons jamais dit cela !

Mme Ségolène Royal . Mais le sentiment profond d' insé-
curité des Français est lié, non aux contrôles d ' identité, . ..

M . Ernest Chenière. Non, bien sûr, il est lié à la gestion
socialiste !

Mme Ségolène Royal. . . . mais, au chômage, car c ' est ce
phénomène qui crée un sentiment de fragilité.

En fait, il eut fallu que nous ayions un débat approfondi
sur ce qu 'est l'insécurité dans nos sociétés industrialisées
d' aujourd ' hui . Le chômeur qui habite un logement très
bruyant ou l ' agriculteur en difficulté qui vit dans une cam-
pagne qui se désertifie et où les écoles ferment - car elles
continuent à fermer contraitement à ce qu 'a prétendu le
Premier ministre - . ..

M . Eric Raoult. Venez dans les banlieues !
Mme Ségolène Royal . . . . l ' insécurité ! Le phénomène

d ' insécurité se situe essentiellement à ce niveau.
Par conséquent, le ministre de l ' intérieur, qui est égale-

ment le ministre de l 'aménagement du territoire, ferait
mieux, au lieu de nous proposer un projet de loi sur les
contrôles d 'identité, de s occuper justement de l ' aménage-
ment du territoire !

M. Ernest Chenière. C 'est ce qu ' il fait !
Mme Ségolène Royal . L ' excès de concentration urbaine

et l 'excès de désertification rurale fabriquent l ' insécurité . Il y
a donc mystification sur ce point.

M . Ernest Chenière. Et les 400 overdoses depuis le début
de l ' année ?

Mme Ségolène Royal . Vous dites encore qu' il faut une
rupture avec la politique des socialistes ? Mais, là aussi, il y a
mystification : quelle rupture puisque la gauche n 'a pas tou-
ché à la loi Pasqua de septembre 1986 ?

M. Eric Raoult. Elle n 'a touché à rien !

Mme Ségolène Royal . Vous dites que la police n ' a pas les
moyens de faire son travail . Là encore, mystification !

En effet, la loi Pasqua dispose - il s'agit de l'article 78-1,
alinéa 2, du code de procédure pénale - que toute personne
se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prê-
ter à un contrôle d ' identité et que l ' identité de toute per-
sonne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à
l 'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des
bien . »

Vous dite : « immigration zéro » ? Vous dites que ce
texte permettra de lutter contre les clandestins ? Mais, là
aussi, mystification ! En effet, depuis l 'ordonnance du
2 novembre 1945, tout étranger doit être à tout moment en
mesure de justifier son identité . Et depuis la même loi Pas-
qua de septembre 1986 - il s ' agit de 1 article 78-2, alinéa 2,
du code de procédure pénale, toute personne étrangère doit
être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le
couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France.

Le dispositif juridique de sécurité existe donc.
M . Eric Raoult. Vous ne l 'avez pas appliqué !
Mme Ségolène Royal. Vous dites qu ' il s ' agit de prendre

en compte l ' application des accords de Schengen . De qui se
moque-t-on ? Mystification toujours ! En effet, le Gouver-
nement, par la voix de M. Lamassoure, en commission des
affaires étrangères - j 'y étais -, a dit que, de toute façon, il
retarderait la mise en application des accords de Schengen.
Tromperie de l 'opinion publique !

M . Ernest Chenière . Enfin, mieux vaut prévenir que
guérir !



M . Jacques Limouzy, rapporteur. Madame Royal, c'est
l' inverse ! Vous n'avez pas lu les amendements !

Mme Ségolène Royal. Vous voulez faire croire à l 'opi-
nion publique que, dès le vote du présent texte, les contrôles
seront renforcés aux frontières . C 'est faux ! Comment
serait-ce le cas puisque l'application de ce texte dépend de
celle des accords de Schengen . . . auquels le Gouvernement a
décidé de renoncer !

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Vous n 'avez pas lu les
amendements !

Mme Ségolène Royal . Mystification !
Vous nous dites ge' i.l faut lutter contre la délinquance

quotidienne. Mais vous savez bien, monsieur le garde des
sceaux, aussi bien que le ministre de l ' intérieur, que c'est par
une présence de proximité et visible que la police est la plus
dissuasive.

Mais est-il encore possible de faire une police de proxi-
mité en supprimant 30 000 postes de fonctionnaires ?

M. Ernest Chenière. Ils ne sont pas tous policiers !
Mme Ségolène Royal. Est-il encore possible de créer des

postes pour des policiers qualifiés, recrutés à un haut niveau
de diplôme ? Si c était le cas, au lieu de nous vendre de la
sécurité vous pourriez nous offrir de la sûreté !

Vous dites qu ' il n ' y a pas de menace pour les libertés.
Pourtant ce texte permettra désormais - et c ' est l ' innovation
essentielle - de procéder à des contrôles d ' identité, quel que
soit le comportement des citoyens . Je le dis avec une certaine
gravité : vous inventez une nouvelle notion, celle de
comportement « normal ».

M. Alain Gnotteray . Eh oui !

Mme Ségolène Royal. Mais qu ' est-ce donc qu ' un
« comportement normal » ?

M. Ernest Chenlère. Vous allez nous le dire ! (Rires.)

Mme Ségolène Royal . Qui peut prétendre avoir en tout
temps et en tout lieu un « comportement normal » ? Cha-
cun d'entre vous - et vous aussi, monsieur le ministre - est-il
si sûr qu'il aura en tout temps et en tout lieu un comporte-
ment normal ?

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Certains n 'en ont
jamais !

Mme Ségolène Royal. Un homme âgé, sans emploi, mal
habillé, l 'air absent, qui se promène à vingt-deux heures, rue
des Abbesses, t-il un comportement normal ?

Un adolescent à moto, avec un jean troué -- c'est la mode,
même dans les beaux quartiers - . ..

M. Eric Raoult . Nous, nous ne les connaissons pas les
« beaux quartiers » !

Mme Ségolène Royal . . . . a-t-il à vos yeux un comporte-
ment normal ?

Un groupe de jeunes qui fête un match gagné ou ut_ exa-
men réussi a-t-il un comportement normal?

Une infirmière de nuit, jolie et habillée à la mode, . ..

M. Eric Raoult. Devant le ministère de la santé ?

Mme Ségolène Royal . . . . rentrant chez elle au petit matin
après son service a-t-elle un comportement normal ?

M. jean lardez . Qu'est-ce que vous insinuez sur les infir-
mières ? (Sourira.)

Mme Ségolène Royal . Un homme et une femme ou deux
hommes assis dans une voiture arrêtée ont-ils un comporte-
ment normal ?

Toutes ces personnes seront-elles contrôlées ?

Mais plus grave encore : les policiers ne trouveront plus
dans une loi aussi floue les garanties nécessaires pour l 'exer-
cice de leur mission . Il y aura autant d ' interprétations de la
loi que de policiers ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.) Sans compter les interprétations différentes et
sucessives de la même loi par le même policier !

Quel sera le critère d 'un bon policier ? Dix, vingt, cent,
deux cents contrôles ? Par jour, par semaine, par mois ?

M. Eric Raoult. C ' est scandaleux, madame Royal !
Mme Ségolène Royal. Le policier sera-t-il noté en fonc-

tion du nombre des contrôles qu ' il aura effectués ? Il y a là,
mesdames, messieurs les députés, une source de conflits et
de méfiance entre le peuple français et sa police.

Ce n 'est pas un appui que vous apportez à la police, . ..
M. Eric Raoult. Mme Royal était meilleure à l 'environne-

ment !
Mme Ségolène Royal . . . . c'est un mauvais service que

vous lui rendez.
Car ce qu ' attendent les policiers et les citoyens, c 'est que

des suites administratives et judiciaires soient données à l ' in-
tervention des policiers lorsque ceux-ci sont appelés pour
tapage noctz're, bagarres dans les bars, présence de dealers,
cambriolages, décharges sauvages, pollutions de toutes
sortes, qui sont si peu réprimées . C ' est tout cela l ' insécurité
quotidienne !

Aujourd 'hui, le vrai problème c ' est que les Français vic-
times de troubles attendent que des suites concrètes soient
données à l ' intervention de la police ! Le vrai, c ' est que les
policiers attendent, eux, que leurs interventions soient utiles
a quelque chose.

M. Eric Raoult. Ils attendent depuis dix ans !
Mme Ségolène Royal . Voilà le vrai problème, monsieur

le ministre !
M. Germain Gengenwin. A qui le dites-vous !
Mme Ségolène Royal . Vous le savez-bien, c ' est en aval,

au niveau des parquets et des préfectures, que la question de
l 'efficacité des interventions sur le terrain se pose, avec son
corollaire : les demandes en moyens matériels et humains.
Faute de quoi vous courez le risque d 'abuser les Français et
de tromper la police.

M. Jacques Myard . Vous êtes experte en la matière.
Mme Ségolène Royal . C ' est ce que vous faites par ce pro-

jet que je vous demande de retirer car il ne fait pas honneur à
la patrie des droits de la personne humaine . (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jacques Myard. Pas vous !
Mme Ségolène Royal . Ce projet est inefficace et dange-

reux.
Lorsque les pouvoirs publics modifient la loi, une seule

question vaut d 'être posée : est-ce utile ? Est-ce efficace ?
Est-ce un progrès ? (« Oui ! Oui!» sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Ce texte est un texte laxiste et mystificateur (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République)
et il sera source d' insécurité.

M. Philippe Goujon . Vous vous y connaissez en matière
d 'insécurité !

Mme Ségolène Royal . Vous voulez faire croire aux Fran-
çais que ce texte renforcera le sécurité ? Il n 'en est rien ! En
fait, seules les libertés reculeront !

La mère d famille qui vous parle ne veut pas prêter la
main à la construction d'une société où la délation et la sus-
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pireion deviendront la règle, où n ' importe quel jeune, 1

pourvu qu'il soit un peu orignal, sera considéré comme un
suspect . J ' ai pey rr.unt des principes d ' éducation très sévères,
mais cette société-là. monsieur Ir garde des sceaux . je n'en
veux pas pour mes enfants. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialise.)

M . Jacques Mitard. Les enfants, eux, ls veulent !

Menu Séeoiane Royal. Au-en k droit, comme vous le
faites. dc frire recule les libelles publiques pour flatter l'opi-
nion ? Non ! Notre devoir de responsables politiques n ' est
pas de flatter l ' opinion. mais de l 'informer des vrais enjeux.
>dC l 'édugttct et de lui proposer ler vraies solutions.

M. Jacques My rd . Vous ne l ' avez jamais fait !

M Ségokéme Royat. Je sais bien que des sondages.
opportuntrtisunt publiés ce nu:in, ont montré que l 'opinion
serait favcr"able à cc mute. Mars iomit-rami e seulement ce qu ' il
coudent ?

M. Jean Marsus',doi, Et la volonté du puuplc alors ?

Mn.rSègs^iène Royal. J :ui cocscience, au moment ou je
parLe, d ' eue minoritaire n à contre-courant dc l ' opinion
publique

M. Pierre Mazeaud, présidence de la commission . Ça vous
arriue souvenu !

t+

	

SCwt °oyat . Mais ie sais que . demain, cette
opinion, aujourd 'hui abusée par un texte laxiste . . ..

M. Erie Raoult. On va le durcir !

Momie Ségolène Ruine . . . inefficace et dangereux, me sera
rte de n' avoir pas cédé à la facilité ! (Applaudisse-
mats sur er2basses du groupe socialiste.)

M. le pr

	

ant. La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Urnouay, rapporteur. Quelques mots, non
pas au nom de la commission, puisque son président est là,
main en tant que rapporteur . puisque je me suis trouvé mal-
mité à deux reprises.

M. Aida Griottarey . Eh oui !
M_ ,saques Limosin, rapporteur. Certes, je sa. que

M. Jean-Pierre Michd ne Pa pas fait exprès, mais je dois tout
de ruésnt lui répondre . Quant à Mme Royal, elle a tout de
même tenu des propos assez graves.

Vous vous étes étonnée, madame de la présence du garde
des sceaux ? Mais comment pourrait-}] ne pas c^.rc là quand
il s'agit d' un projet où l 'on parle constamment du procureur
de la République, . ..

M. Rancard Ponti. Des libertés !
IAA. daor%toa t3rnouzy, rapporteur. . . . non pas des libertés,

mais de la sprtydence dr la Cour de cassation, des offi-
ciers de police judiciaire et des agents de police judiciaire ?
C'est son absence qui aurait plutôt de quoi étonner.
(Applerdissenentr sur Jus lianes du du à%zssembinnent
peur h République et dupuea f~pour la démocratie
jumeau. et der Cerne.)

Peur ce qui concerne ks accords de Schengen, l s amen-
dements - r perse que vous les avez lus - doivent vous
donner scion, madame Royal : personne ne sera
trompé.

Je voudrais relever aussi les propos qu 'a tenus M. Jean-
Pie= Miches sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
Loin de moi ridés de faire un cours de faculté, arasais je vou-
drais rappela comment commencent la plupart des arrêts de
dette haute juridiction, de fion qu'il ne nous soit pas repro-
ché de lui avoir icangé la soupe sur la téte, comme on dit
vulgaizement

Les arrêts de la Cour commencent en général ainsi : La
Cour, constatant une fois de plus le silence de la loi . . . w

M. Pierre Mazaaud, président de la commission . Le silence
dc û . loi !

M. Jacques Eimottzy, rapperrrur. S ' il y a une jurispru-
dence - qu ' elle soit bonne ou mauvaise . c 'est une autre
affaire - en construction permanente . c 'est à cause des
lacunes de la loi . Mors, n ' allez pas nous dire maintenant que
nous prenons à la Cour ceci ou cela !

Enfin, certaines allusions ne peuvent être admises,
madame Royal . Vous avez entonné un couplet très émou-
vant sur les enfants, mais il faut Act au fond des choses : cc
gouvernement n ' est pas le gouvernement de Vichy, notre
police n 'est vas la Gestapo et notre Eut est bien un Etat
républicain ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la Républsgece et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

On est toujours en train de nous soupçonner, sans k dire
ou sans le dire tout à fait . Nous en avons assez dc ces allu-
sions ! Le Gouvernement est cc qu ' il est, mais c'est un gou-
vernement démocratique ! 1 .a police est ce qu'elle est, nuis
c ' est une police républicaine ! Il v a peut-être des choses à
dire ou à faire, mais faisons confiance à l ' instinct pédago-
giquc du ministre de l ' intérieur pour s'en charger !

M. Claude Sursoient«. Aie, aie ! Je tremble !
M . Jac quis Limouzy, rapporteur. Ne criez donc pas aussi

fort !
Je tiens à appeler l 'attention de l ' Assemblée et de étire

excellent collègue jeun-Pierre Michel sur un point.
Nous assistons. depuis quelques années . à une évolution

difficilement tolérable_ Alors que nous sommes kss renrésen-
tznis du peuple souverain, nous sommes bloqués, lorsque
now élaborons un texte, par l 'avis, réputé confidentiel, du
Conseil d ' Etat . ci il est bien sûr nécessaires Nous devrions
également, a ajouté Jean-Pierre Michel, respecter la uris-
prudence de la Catir de cassation . elle aussi composée de
magistrats.

M . Joil Hart. A quoi servons-nous . ..

M. Jacques LimotrŸy, rapporteur. Nous sommes enfin
bloqués, non par le Conseil constitutionnel lui-même, mais
par la meneur du Conseil que l ' on veut faire constamment
peser sur nous : Ne faites pas cela, sinon k Conseil consti-
tutionnel annulera votre texte

Que nous res te-t-ii ? Le .domaine de la loi serait-il rési-
duel ? Devons-nous légiférer sous la tutelle de trois catégo-
ries de magistrats ? Chacune de ces hautes juridictions fait
son travail mais qu 'on ne leur fasse pas jouer un autre rôle
que celui qui es; k leur !

M . Eric Raoult . Très bien !

M. Jaoqueu Limouzy, rapporteur. Il y a les magistrats du
Conseil d ' Etat et il y a ceux de la Cour de cassation, qui font
leur métier et élaborent une jurisprudence lorsque nous ne
sommes pas fichus de faire des ic4s assez précises . Il y a enfin
ceux du Conseil constitutionnel, dont on nous menace
matin et soir ! Moi, j e dis : assez !! Nous devons prendre dru
libertés avec tout cela.

Le premier juge de la constitutionnalité est ici . L'excep-
tion d irrecevabilité a été rejetée et, pour moi, la constitu-
tionnalité du texte est acquise ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Le Conseil constitutionnel fera ensuite ce qu ' il voudra.
Certes, il faut prendre certaines précautions, mais c ' est au
Gouvernement de nous le dire, et non à l ' opposition de
nous menacer sans cesse d 'un recours. Nous ne pouvons pas
continuer de légiférer entre trois catégories de magistrats
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qui, en plus, n'y sont pour rien puisque cc sont uniquement
nos fantasmes qui nous les mettent constamment sous les
yeux.

Je vous prie de m ' excuser d 'avoir légèrement outrepassé
mon temps de parole, mais il est sûr ql y a lieu de délibé-
rer. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour ladémew-
eratie française et du Centre.)

M. Eric Raoult. Ça, c 'est un rapporteur !
M . le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat,

sarde des sceaux, ministre ; de la justice.

M. le ministre d'Est, garde des sceaux. Si Mme Royal
est inquiète pour ses enfants, je voudrais la rassurer.

D'abord, en ce qui concerne la présence du garde des
sceaux, je lui rappelle que, pour les mêmes raisons, en 1980,
1982, 1983 et 1986, le garde des sceaux a défendu les projets
de loi sur le contrôle d identité, tout simplement parce que
cette législation trouve sa place dans k code de procédure
pénale . Il est donc très contestable d'affirmer qu'il y a une
mystification . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

En second lieu, j'ai voté, avec beaucoup d'autres ici, pour
les accords de Schengen, et je ne voudrais pas, demain, faire
partie de ceux qui se poseraient des questions quant aux
conditions d ' application de cet accord. Nous savons par-
faitement que, dans la phase transitoire, des précautions
doivent être prises, non seulement par k Gouvernement
français mais aussi par les gouvernements voisins.

M . Alain Griotteray. Bien sûr !

Rfi . le ministre d'EtaL garde des sceaux. La législation
relative à la drogue est en effet différente selon les pays et le
contrôle de l 'immigration clandestine entre pays voisins
pose des problèmes d 'une nature particulière. Telle est la rai-
son pour laquelle l'application de l 'accord de Schengen est
reportée, mais je souhaite que ce ne soit pas pour nongtemps.

En troisième lieu, madame Royal, il ne faut pas tomber
d'un excès dans l 'autre. ;e n 'ai jamais été de ceux qui pensent
que le contrôle d'identité est !a réponse à tous l~ i problèmes

e la société française . Mais, à l'inverse, dire qu ' il n 'y a
aujourd'hui pas de problèmes de sécurité dans les quartiers,
qu'il n 'y a pas une demande de sécurité, en particulier de la
part des personnes les plus démunies, serait totalement
contraire à la réalité.

Ce texte a uniquement pour objectif de donner des bases
juridiques aux contrôles d identité. Je n'avais pu d'apriori,
je vous l'assure. Je suis allé questionner des agents de police
et des gendarmes sur leur travail quotidien . Tous m ' ont dit
qu' ils voulaient des dispositions légales plus larges afin de
mieux assurer la sécurité.

M. Alain Giotteray et M . Eric Raoult. Eh oui !

M. le ministre d'Etas. garde des sceaux . Dans le même
temps, ils sont les premiers à demander un contrôle de la
justice sur leurs actes. D'où le présent projet de loi.

Il ne faut pas npus intenter un procès d 'intention sur le
délit de faciès - j 'ai déjà répondu sur cc point - ni sur les
abus de pouvoir. Je suis très sensible à ce qui pourrait se pas-
ser à l'égard des étrangers ou des jeunes . Le ministre de l'in-
térieur, e ministre de la défense et moi-même avons donc
décidé de faire un effort de formation dans la police et la
gendarmerie, car cela est nécessaire.

Mme Solins Royal . Il faut commencer par là !

M. le d'égare garde des sceaux . S'il y avait des
contrôles tous azimuts non encadrés, et surtout des
contrôles discriminatoires à l'égard des étrangers, j'ai dit très

clairement que cela entraînerait non seulement la nullité des
procédures mais, éventuellement, des sanctions, dans le
cadre notamment des pouvoirs de contrôle es de surveillance
de l 'autoritd judiciaire.

J 'espère, madame Royal, vous avoir convaincu . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocra-
tiefrançaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Dans les explications de vote, au titre du
groupe UDF, la parole est à M . Daniel Colin, pour
cinq minutes.

Le règlement est rigoureux et cinq min. tes, c ' est court, je
k reconnais mais je suis obligé de l ' appliquer - je prie
M. Béteille de m'en excuser a posteriori.

M. Daniel Colin. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi que
nous examinons a pour objet de préciser et de compléter les
articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, qui .
réglementent les conditions dans lesquelles les officiers de
police judiciaire et les agents placés sous leurs ordres peuvent
intervenir et procéder, dans le respect du droit des per-
sonnes, à des contrôles d' identité lorsque de telles mesures
s'avèrent nécessaires.

Ce projet assouplit et élargit les cas dans lesquels ces
contrôles pourront être effectués, notamment les contrôles
de police administrative destinés à prévenir les atteintes à
l 'ordre public . Cette possibilité inscrite dans la loi
depuis 1986, la loi du 3 septembre 1986 reprenant elle-
même les dispositions de la loi « sécurité et liberté de 1981,
a connu une interprétation très restrictive de la part de la
j urisprudence de la Cour de cassation, et cette jurisprudence
restrictive a constitué un frein à l ' efficacité de l 'action poli-
cière.

En effet, actuellement, sont autorisés les contrôles de
police administrative afin de « prévenir une atteinte à l 'ordre
public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes
et des biens ».

La Cour de cassation avait précisé que l ' atteinte devait
être directement rattachable au comportement de la per-
sonne dont l'identité est contrôlée, ce qui ne laissait aux
policiers qu ' une marge de manoeuvre extrêmement limitée.
Le projet supprime cette condition et prévoit que, désor-
mais, l ' identité de toute personne, quel que soit son
comportement, peut également être contrôlée pour prévenir
une atteinte à l'ordre public . Nous sommes d ' ailleurs tout à
fait favorables à l 'amendement de M . Alain Marsaud qui
substitue la notion de circonstance à celle de comportement
de la personne contrôlée.

Désormais, contrôler l' identité de tous sera possible dans
un lieu où l 'ordre public est menacé, ce. qui ne signifie pas
que l ' on ouvre la voie à des contrôles systématiques car les
contrôles de police administrative restent soumis à la condi-
tion d ' une menace à l 'ordre public.

Les dispositions contenues dans votrr projet, monsieur le
garde des sceaux, répondent donc parfaitement à l'attente de
la plus grande partie de la communauté nationale et des élus
locaux, qui sont de plus en plus préoccupés par l ' augmenta-
tion de la délinquance et de la criminalité.

La e!dce est aujourd'hui inquiète et fragilisée et le Gou-
vernement doit rassurer nos concitoyens en s'en donnant les
moyens ; c'est son devoir.

M . Germain Gengennrin. Très bien !
M . Daniel Colin . Nous approuvons donc votre projet, qui

va dans le sens d'une plus grande sécurité des personnes et
des biens tout en préservant les droits du citoyen.

A l'heure où se multiplient les opérations d'autodéfense et
d'autoréaction de la part d'une populadun exaspérée qui
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n ' accepte plus de vivre dans l ' insécurité, il faut donner aux
forces de police et de gendarmerie les moyens juridiques
nécessaires pour mener à bien leurs missions : lutter contre
la délinquance et la criminalité, mais aussi contre l ' immigra-
tion clandestine. Actuellement, ces missions paraissent
essentielles à nos concitoyens.

Ce qui est aujourd'hui attentatoire aux libertés, ce ne sont
pas les dispositions contenues dans votre projet, monsieur le
ministre, c'est l'insécurité dans la nec.

M. Alebl Griotteray. Très juste !
M . Daniel Colin. Il faut par ailleurs que cessent les procès

d' intention faits en permanence à la police . Pour couper
court, M. le ministre de ! ' intérieur a su adopter l'attitude
qu 'il fallait lors des actes regrettables et répréhensibles qui
ont eu lieu il y a quelques semaines.

Faut-il rappeler que les actions des forces de police ont
toujours lieu sous contrôle judiciaire, que nous vivons dans
un Etat de droit et non dans un Etat policier ? L ' autorité
judiciaire conserve le pouvoir de sanctionner les abus . Il faut
que cela soit dit et redit pour ne pas laisser la place à
quelques interprétations malveillantes.

Quant aux accusations concernant les risques de discrimi-
nation - ce que certains ont appelé péjorativement les
contrôles de faciès-, il face: rappeler que la jurisprudence de
la Cour de cassation interdit les contrôles d'identité à partie
de critères ethniques ou raciaux ; le projet ne va pas à l ' en-
contre de cette jurisprudence.

Par conséquent, nous le soutiendrons et nous nous oppo-
serons à la question préalable de Mme Ségolène Ryal, qui
donne volontiers des leçons de morale à ses collègues tout en
les traitant, comme les ministres ici présents, de mystifica-
teurs, mais a-t-elle véritablement pesé le poids des mots ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour ls
République et du groupe de PUnion pour la démocratie
française et du Centre. Non, non !

M. Alain Griottsray. C'est elle la mystificatrice !

M. Daniel Colin . Nous nous opposerons à la question
préalable car ce projet permet de renforcer la sécurité des
Français . Je sous-entends par-là la sécurité de nos conci-
toyens, ainsi, bien évidemment, que celle des étrangers en
situation régulière, à qui nous devons apporter notre protec-
tion, Etrangers en situation régulière dont l ' imzge se
dégrade souvent à cause du développement de l' immigration
clandestine.

M. Ernest ChenHre . Très juste !
M. Daniel Catin. Nous attendons maintenant avec impa-

tience, monsieur le garde des sceaux, le troisième volet de
votre plan d ' action visant à renforcer la sécurité ci la justice :
il est constitué par le projet de loi réformant le code de pro-
cédute pénale, actuellement tout à fait inapproprié.

Comme nous vous l'avons déjà dit lors du débat sur le
code de la nationalité, nous attendons également avec impa-
tience les projets de loi que le ministre de l'intérieur doit
prochainement nous soumettre, notamment le projet de loi
relatif à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'en-
trée, d 'accueil et de séjour des étrangers, que nous jugeons
indispensables et complémentaires de la réforme du code de
la nationalité et oelle des contrôles d'identité. Ils permet-
tront à nos compatriotes de reprendre confiance en l'Etat.

On parle beaucoup de la confiance lorsqu'il s'agit
d'économie, mais cette confiance-là est également très
importante . Les Français veulent un pays où les droits de
tous soient respectés, mais ils pensent aux leurs, bien malme-
nés depuis des années . Et le premier de ces droits, c'est celui
de vivre en paix et en sécurité dans leur pays. Le contrôle
d'identité parait à une grande majorité d'entre eux aller de

soi et constituer une démarche et une pré caution élémen-
taires . (Afpplaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la dfmoeratre française et du Centre et du groupe du Ras-
semblttenr pour la République.)

M. Germain Gengenvrin . Très juste !
M. le président . Au titre du groupe RPR. la parole est à

M. Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud . Mes chers collègues, je serai très bref,

car notre collère Daniel Colin a été particulièrement
exhaustif, et il n y aura que peu de chose à ajourer pour vous
demander de repousser la question préalable de Mme Royal.

Pour certains d'entre nous, à l 'origine de l 'organisation de
l 'Etat et de celle de la démocratie, il y a le pacte social avec,
notamment, l 'abandon de la liberté extrême contre un peu
ou beaucoup de protection de la personne, de ia personne
physique, mais aussi de son environnement et de ses biens.

La liberté d ' aller et venir sans entrave fait partie de ces
libertés extrêmes et elle trouve parfois dans l 'histoire
quelques limitations, qui ne sont d ' ailleurs concevables que
pour assurer une meilleure vie en société, dans une société
plus solidaire, plus protectrice.

Le Gouvernement actuel, comme ses prédécesseurs, doit
choisir entre deux impératifs.

Premier impératif : fia protection des personnes et des
biens, menacée par des activités délictueuses de plus en plus
nombreuses et de moins en moins réprimées, hélas ! les plus
exposés étant les plus faibles et les plus démunis de notre
société. Doit-on exclure un peu plus les exdus, au motif
qu ' il faut respecter par-dessus toua la liberté de circulation et
d ' action des plus forts ? C'est aussi en ces termes que se pose
le problème qui nous est soumis.

Deuxième impératif : ne pas porter atteinte à la liberté
d ' aller et venir, car elle procède de nos libertés essentielles ;
elle est surtout reconnue constitutionnellement.

Il faut donc faire un choix . Le projet de loi nous invite à
renoncer à un peu, très peu, de liberté contre une protec-
tion, que nous souhaitons très efficace, des plus faibles.

Là aussi, il faut mettre en place une politique de
reconquête du territoire : la reconquête ne doit pas seule-
ment s 'effectuer par le biais de l ' aménagement du territoire.

M . Georges Sarre. Cela n'a rien à voir !
M . Main Marsaud. Vous ne comprenez pas parce que

vous avez abandonné le territoire, notamment à la délin-
quance ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre. - Exclamations sur (es bancs
du groupe socialiste.)

Si vous aviez su le retenir, vous n 'en seriez pas là !
Pour reconquérir le territoire, mettre un terme à la délin-

quance au quotidien, la plus insupportable, la plus inad-
missible, le Gouvernement nous propose de lui fournir les
armes du droit, les instruments juridiques susceptibles de
permettre cette reconquête qui n 'a pas l 'air de plaire à tout le
monde.

Parmi ces instruments, il y a l ' impérieuse obligation, pour
la police et la gendarmerie, de remplir leurs missions préven-
tive et répressive. La commission des lois s ' est rendue il y a
peu dansdivers services de police et elle a rencontré qquelques
dizaines de fonctionnaires de police de tous grades : des
commissaires, des inspecteurs, de simples agents de police
judiciaire . Nous nous sommes trouvés en présence de fonc-
tionnaires d'autant plus démobilisés qu'ils s'estimaient, à
tort ou à raison - à juste titre selon moi -, dépourvus de pos-
sibilités juridiques pour intervenir sur la voie publique, là où
s'effectue en général la prévention.

M . Eric Raoult . Exactement ! Là est k problème !
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M. Bernard Pons. Très bien !

M. Main Marsaud . Ils nous ont expliqué commee't, en cas
de doute sur le comportement d'une personne suspectée, ils
devaient travestir la rédaction de leurs procès-verbaux de
contrôle d' identité, qui mènent en général à une. interpella-
tion, sous peine d'être censurés et de voir la procédure annu-
lée.

Ils nous ont expliqué à quel point ils devaient être inven-
tifs . Est-ce cela que nous voulons dans l'organisation des
forces de police et de gendarmerie ? Certainement pas.
D'autant plus que l'activité de police, il faut le rappeler,
s ' exerce sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Nous devons
donc faire confiance aux procureurs et aux juges chargés de
la mise en oeuvre de ce nouveau texte.

Vous avez par ailleurs encadré dans le texte les activités de
contrôle d' identité par une innovation que je qualifierai de
très intéressante . En effet, vous alles donner des responsabi-
lités au procureur de la République, qui pourra décider de
faire contrôler l 'identité des personnes dans certains lieux,
pour un temps déterminé et pour la recherche d 'infractions
tout aussi déterminées.

C ' est à mon avis un instrument très efficace aux mains des
magistrats du parquet, susceptible de permettre de faire évo-
luer dans le bon sens la situation dans des zones de non-droit
de plus en plus nombreuses, hélas ! qu ' il s ' agisse des squatts,
du métro ou des transports en commun.

M . Alain Griotter,y . Tout à fait !

M. Matit Marsaud. Ne faisons plus de complexes inutiles,
et surtout sans cause. Nous savons combien les citoyens
attendent que nous prenions nos responsabilités . Or ces res-
ponsabilités, éminemment politiques, qui nous ont été
confiées passent aujourd ' hui par l ' élaboration d ' une loi
républicaine, qui doit être mise en oeuvre au plus tôt.

Les citoyens nous ont également dit, il y a quelques
semaines, qu ' ils étaient las des beaux discours pscudo-huma-
nitaires et des beaux sentiments que l'on développe dans les
quartiers, tout aussi beaux, privilégiant les intérêts de ceux
qui violent la loi au détriment de ceux des éternelles vic-
times. Or nous légiférons pour tout le monde, surtout pour
les plus faibles . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Martin Malvy et les membres du groupe
socialiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste d ' une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il estprotide, au scrutin.)

M. le président Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est dos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 563
Nombre de suffrages exprimés 	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 89
Contre	 473

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Discussion générale

M. I.président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Gérard Léonard.

M. Gérard Léonard. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, nul ne le conteste
aujourd ' hui, l ' insécurité croissante qui affecte les personnes
et les biens constitue un défi majeur auquel notre pays,
comme d 'autres d ' ailleurs, est douloureusement confronté.

Rares sont ceux qui, aujourd'hui, ne reconnaissent pas
que le développement du phénomène de la drogue repré-
sente pour nos sociétés un véritable fléau qu 'il faut
combattre sans merci parce qu ' il met en péril l 'avenir même
de notre jeunesse.

Enfin, la plupart des responsables politiques, même si cer-
tains l 'ont nié trop longtemps, admettent la nécessité de lut-
ter contre l ' immigration clandestine pour des raisons qui
tiennent à la fois au respect des intérêts de notre pays et à
celui de la dignité des populations concernées.

Mais si tout le monde, ou presque, semble s ' accorder sur
la réalité de ce triple défi, les désaccords surgissent lorsque
sont évoqués les moyens à mettre en oeuvre pour le relever.

Si les divergences étaient fondées sur des différences d 'agi-
prédation quant à l 'efficacité des mesures à prendre, il n y
aurait guère lieu de s'émouvoir car, le bon sens et l ' expé-
rience aidant, il serait permis d 'espérer finalement un large
consensus des responsables de la nation.

Mais tel n 'est malheureusement pas le cas : sur ces grands
sujets qui interessent au plus haut point l ' avenir de nos
sociétés, le débat revêt le plus souvent - trop souvent - une
dimension idéologique, voire théologique, au détriment de
l'exigence de lucidité et de responsabilité qui devrait légi-
timement l ' animer. Le débat qui concerne la réglementation
des contrôles d ' identité, tout au moins depuis les années 80,
est de ceux-là.

La discussion dont fait l 'objet le texte qui nous est présen-
tement soumis n 'y échappe pas, si l 'on en juge par les cri-
tiques souvent dépourvues de tout fondement crédible qui
lui sont adressées par l ' opposition parlementaire et ses relais
ou alliés bien connus.

M. Eric Raoult. Très juste !

M . Gérard Léonard . Je ne vise pas ici, mes chers collègues,
les craintes sincères qui se sont exprimées çà et là sur la signi-
fication et la réelle portée de la réforme : les explications
fournies par le Gouvernement, en particulier par vous-
même, monsieur le garde des sceaux, devraient naturelle-
ment les apaiser . Je fais bien entendu allusion aux reproches
systématiques et véhéments de nos collègues socialistes, dont
r est d 'ailleurs permis de se demander s'ils sont vraiment sin-
cères tant leurs arguments sont outranciers et irréels.

M . Edc Raoult. « Socialistes » et « sincères » ? Deux mots
incompatibles !

M. Gérard Léonard . Je suis encore un peu naïf monsieur
Raoult . (Sourires.)

A les entendre, le projet serait inconstitutionnel, il mena-
cerait gravement nos libertés tout en étant d'une efficacité
douteuse au regard de l'objectif visé.

Il faut, je regrette de devoir le dire, témoigner d'une ima-
gination perverse, d'un aveuglement idéologique incurable
ou d'une bonne dose de mauvaise foi - peut-être des trois en
même temps - pour trouver dans le texte une quelconque
disposition contraire à la Constitution ou susceptible de
représenter une menace pour les libertés.

Cela a été dit mais il faut le répéter, nette réforme répond
à une urgente nécessité et respecte sans conteste les principes
fondamentaux de notre droit. Elle s'impose à 1 évidence
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pour des raisons objectives, que celles-ci soient d ' ordre juri-
dique ou qu'elles visent à prendre en compte l ' évolution de
la délinquance, d ' une part, et les conséquences attachées aux
accords de Schengen conclus avec nos partenaire européens,
d'autre part.

Le motif de caractère juridique a été suffisamment expli-
cité pour qu' il ne soit pas utile d'y revenir longuement. L In-
terprétation restrictive de la loi du 3 septembre 1986 donnée
par la Cour de cassation dans un arrêt de 1992 rendait indis-
pensable la réforme.

En effet, la disposition de la loi de 1986 qui rétablissait les
contrôles préventifs organisés par la loi du 2 février 1981, en
reprenant d 'ailleurs mot pour mot les termes de celle-ci -
précision qu' il n 'est pas inutile de formuler - se trouvait de
ce fait privée de toute efficacité. Ces contrôles qui, aux
termes de la loi, pouvaient être effectués en vue « de prévenir
une atteinte à l 'ordre public, notamment une atteinte à la
sécurité des personnes et des biens », se trouvaient limités
aux situations dans lesquelles le comportement de la per-
sonne qui en est l 'objet a un comportement de nature à pen-
ser qu'elle s'apprête à troubler l'ordre public.

A dire vai, cela revenait à interdire de fait les contrôles
préventifs, dont on connaît le rôle indispensable dans la
lutte contre toutes les formes de déli nquance.

A moins de renoncer à lutter efficacement contre toutes
les délinquances, il est indispensable de rétablir ces
contrôles. C'est ce à quoi vise légitimement le projet qui
nous est soumis.

Permettez-moi, mes chers collègues, de déceler une cer-
taine hypocrisie dans la manifeste opposition à cette
volonté : songeons au fait que la loi de 1986, dont le texte
du projet reprend l ' essentiel, n ' a pas été remise en cause par
k régime socialiste après 1988 . Mme Royal l'a elle-même
rappelé. A cet égard, je ne suis pas sûr qu'elle ait bien harmo-
nisé son propos avec celui de son collègue Jean-Pierre
Michel.

M. Eric Raoult . Ils ne sont pas du même courant ! (Sou-
rires.)

M. Girard Léonard . Vous avez raison, monsieur Raoult.
Si ces dispositions étaient vraiment liberticides, pourquoi

ne pas les avoir abrogées quand ils en avaient parfaitement le
loisir ?

Tout aussi indispensable est la disposition qui autorise les
contrôles d' identité opérés lors d'une opération de police

judiciaire diligentée sur réquisition du procureur de la
Républi9ue dans des conditions de temps et de lieu détermi-
nées. Il s agit là d'une réponse adaptée à la situation de cer-
tains quartiers où il est notoire que s 'épanche en toute impu-
nité une délinquance de plus en plus préoccupante, en
particulier dans le domaine de la drogue.

De plus, refuser aux pouvoirs publics les moyens de son
action reviendrait à provoquer des réactions compréhen-
sibles, individuelles ou collectives, tendant à exercer, à titre
privé, une justice que l ' Etat n ' est plus en mesure d ' assurer.
Compréhensibles mais dangereuses, tout le monde en
conviendra, pour le respect de nos libertés.

Les récents événements qui se sont déroulés dans le quar-
tier des Biscottes sont l ' illustration éclatante de ce risque,
tout en étant un signe encourageant de la capacité des popu-
lations éprouvées à réagir face à la résignation ou au fata-
lisme que, depuis dix ans, les socialistes leur enseignent à
accepter.

Il faut donc être clair : refuser aux pouvoirs publics les
moyens d'exercer les contrôles d'identité préventifs ou judi-
ciaires revient à renoncer à lutter contre une délinquance de
plus en plus ouverte et choquante ; c'est interdire à l'Etat de

remplir l ' une de ses missions essentielles, qui est d ' assurer la
sécurité des personnes et des biens.

Lorsqu ' on sait que les agressions, qui violent les principes
de sûreté consacrés par la Déclaration des droits de l ' homme
et du citoyen, pénalisent surtout les plus démunis, les plus
vulnérables de notre société, . ..

M . Eric Raoult. C'est vrai !
M. Gérard Léonard. . . . il y a quelques paradoxes de la part

de ceux qui prétendent les défendre de vouloir priver l ' auto-
rité publique de les protéger.

M . Eric Raoult . Assurément !

M. Gérard Léonard. Quant à la référence à la doctrine du
Conseil constitutionnel sur ce sujet, telle qu ' exposée dans ses
décisions des 19 et 20 janvier 1980, pour condamner ce pro-
jet, elle révèle une audace capable d ' effrayer le juriste le
moins conformiste - à moins que l 'on ne considère que le
Conseil constitutionnel soit devenu une institution à carac-
tère partisan, ce qui, bien entendu, ne saurait effleurer l ' es-
prit d 'aucun d ' entre nous, au moins jusqu ' à présent.

La doctrine ainsi fixée, et M . Béteille l'a excellement rap-
pelé, exige d ' opérer la conciliation entre l ' exercice de libertés
constitutionnellement reconnues et les besoins de la
recherche des auteurs d ' infractions et de la prévention d 'at-
teinte à l 'ordre public, notamment à la sécurité des per-
sonnes et des biens.

Le projet de loi dont nous débattons, par les garanties
qu 'il organise, respecte sans conteste cet équilibre . Sans
nuire à l' indispensable efficacité de l ' action visée par les
contrôles d' identité, le dispositif proposé assure le respect
des libertés énoncées par le Conseil constitutionnel.

Les contrôles d' identité préventifs, qui provoquent les
allergies que l 'on connaît, heureusement limitées à une
population très restreinte, caractérisée par une forte
empreinte idéologique, souvent doublée, ainsi que M . Mar-
saud l 'a reconnu, d ' un statut social quelque peu protec-
teur, . ..

M. Eric Raoult. Eh oui ! C 'est ça, la gauche caviar ! .

M. Gérard Léonard. . . . s'exerceront dans un cadre rigou-
reux et maîtrisé.

Les contrôles d ' identité effectués dans le cadre d'opéra-
tions de police judiciaire sont décidés par le procureur de la
République et doivent être limités dans l ' objet, le temps et
l ' espace . Les contrôles préventifs quant à eux, tels qu 'ils sont
prévus par le projet de loi, n'ouvrent pas la voie à des
contrôles systématiques ou inconsidérés, et surtout pas arbi-
traires : ils restent soumis à la condition d'une menace d 'at-
teinte à l 'yre public et il appartiendra bien entendu au
juge, en cas de recours, d 'en vérifier la réalité.

Dès lors, comment prétendre sérieusement que ces règles
puissent menacer nos libertés ?

Qu' ils obéissent à des préoccupations idéologiques, qu' ils
s'inscrivent dans une attitude d'opposition systématique ou
qu ' ils procèdent d 'un angélisme coupable, ces procès d' in-
tention ne sont pas acceptables . Les discours, aussi vibrants
soient-ils, surtout lorsque l 'on fait appel à sa famille, à ses
enfants, et aussi pétris d ' émotion et de générosité, peut-être
affectées, soient-ils, ne sauraient tenir lieu de politique . Ce
ne sont que de vaines incantations, auxquelles, dans de
nombreux domaines, les socialistes nous ont habitués et que
les Français ont justement condamnées.

M . Eric Raoullt. C 'est vrai !

M. Girard Léonard. Notre volonté n 'est pas, contraire-
ment à ce qu'avancent certains esprits mal intentionnés ou
mal informé=, de céder à je ne sais quelle débauche sécuri-
taire : elle est de répondre aux préoccupations réelles d 'une
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très grande majorité de Français ; elle est de donner à l ' Etat
les moyens de remplir l 'une de ses missions essentielles dans
le strict respect des principes républicains.

Ce sont les mêmes considérations qui justifient l 'établisse-
ment de contrôles d ' identité dans les zones frontalières ainsi
que dans les zones publiques des ports, aéroports et gares fer-
roviaires ou routières ouverts au trafic international, à
compter de l ' entrée en vigueur de la convention de Schen-
gen . Il est surprenant à. cet égard d ' entendre certains adver-
saires du projet qui - je fais là allusion aux propos qu 'a tenus
M. Michel -, faisant feu de tout bois, Invoquent le contenu
et l ' esprit des accords de Schengen pour tenter de démontrer
l 'inanité de cette disposition du projet . En effet, non seule-
ment celle-ci est parfaitement conforme à la convention,
mais elle en est la conséquence logique, surtout si l 'on consi-
dère les évolutions qui se sont produites depuis sa rédaction.

L ' article 2 de la convention précise ciairement que la sup-
pression du contrôle aux frontières intérieures ne saurait
porter atteinte à l ' exercice des compétences de police de
chaque Etat.

D'un point de vue pratique, il est évident que la libre cir-
culation des personnes dans ce qu ' il est convenu d'appeler
l'« espace Schengen » créera une situation nouvelle dans la
lune contre la délinquance et l ' immigration irrégulière.

Si, lors de la rédaction de la convention, en 1985, comme
l'a fort justement souligné M . le rapporteur pour avis, « le
redéploiement des contrôles aux frontières extérieures était
censé compenser largement la suppression des contrôles aux
frontières intérieures », les choses ont beaucoup évolué
depuis.

Comme l ' écrit M. Bariani de façon très pertinente dans
son rapport : « Depuis 1985, la pression migratoire . . . s ' est
accentuée et la délinquance transfrontière a connu de nou-
veaux dévelo-pements . » Le projet de loi prend en compte
ces réalités Et c'est logiquement qu' il prévoit la possibilité
d 'effectuer les contrôles d ' identité dans les zones frontalières
et sur les grandes infrastructures de transport.

Ces dispositions s ' inspirent avec bonheur des contrôles
douaniers opérés en aval des frontières dont on sait qu ' ils
ont permis de nombreuses et importantes saisies de drogue.
Les refuser, c ' est de fait renoncer à combattre le fléau de la
drogue et se résigner à la poursuite de l ' immigration clandes-
tine.

Pour ,outes ces raisons, le texte qui nous est présenté sus-
cite l'adhésion, sous réserve de l 'adoption de quelques amen-
dements.

Bien sûr, monsieur le garde des sceaux, son application
effective dépendra beaucoup des moyens matériels, tech-
niques et en personnels mis en oeuvre . Il appartiendra au
Gouvernement d ' en fixer les modalités, que ndus attendons
avec confiance . Nous écouterions d 'ailleurs avec intérêt les
précisions que vous pourriez apporter dans le cadre de ce
débat . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Permettez-moi, monsieur le garde des

sceaux, de vous exprimer d'abord mon étonnement.
M. Eric Raoult et plusieurs députés du groupe du Ras-

semblement pour le République. Encore !'
M. Georges Sarre . A vous entendre, à l 'époque, je pensais

que le gouvernement de Jacques Chirac, auquel vous appar-
teniez, avait, en 1986, pris des mesures efficaces pour garan-
tir la sécurité des biens et, surtout, des personnes . En effet,
ar la loi du 3 septembre 1986, vous êtes revenu à la formu-

rtion de la loi du 2 février 1981, dite « sécurité et liberté »,
qui nous régit aujourd'hui .

D 'où vient cette autoccndammation ? Quelles sont les
raisons qui vous poussent à modifier une législation dont
votre majorité était à l 'origine et qui, jusqu' à présent, sem-
blait vous satisfaire ?

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est la jurisprudence de
la Cour de cassation !

M. Garmain Gengenwin . Et le laxisme de votre gestion,
monsieur Sarre !

M. Georges Sarre . Quelles circonstances nouvelles,
quelles urgences imposent une telle précipitation ?

M. Eric Raoult . Le résultat de dix ans de socialisme !
M. Georges Sarre . Vous allez inc répondre, monsieur le

garde des sceaux, que votre projet de loi a été dicté par de
nobles intentions, en particulier celle de permettre aux
forces de police d ' accomplir de manière efficace leurs mis-
sions de maintien de l ' ordre, de sécurité des personnes et des
biens ou de lutte contre l ' immigration clandestine.

M. Christian Dupuy. C 'est bien cela !
M. Georges Sarre . Je souhaite bien évidemment une

amélioration de la situation actuelle.
En effet, comme vous, monsieur le ministre d 'Etat, je suis

soucieux de la sécurité de nos concitoyens. Nous savons que
les Français placent cette question, après celle de l 'emploi,
parmi leurs préoccupations majeures.

Vous voulez renforcer la sécurité dans nos villes, dans nos
banlieues et nos campagnes . Mais ce n ' est pas d 'un nouveau
projet de loi que la France a besoin. Le pays a besoin, en fait,
d ' une meilleure utilisation des effectifs et d ' une forte moti-
vation dont la responsabilité incombe notamment à la haute
hiérarchie.

Il n ' est pas question pour nous de remettre en cause le
principe des contrôles d' identité : ils sont nécessaires au
maintien de l ' ordre public et fort utiles pour combattre la
criminalité et faire régresser la délinquance . Mais votre pro-
jet de loi, contrairement à vos affirmations et à celles de vos
amis, n'améliorera en rien la tranquillité des Français . Je
dirai même mieux : vous les trompez et vous les abusez sur
tais fronts que nous considérions jusqu 'alors comme intan-
gibles.

C 'est d 'abord un projet inacceptable sur le plan des
valeurs ; le texte est ensuite une véritable bombe à retarde-
ment du point de vue de sa mise en oeuvre concrète ; enfin,
cette réforme est inadaptée, puiqu ' elle ne répond pas aux
défis réels.

L 'objectif du Gouvernement est principalement de don-
ner un énième signal à 1a frange extrême de la droite, et ce
projet de loi s ' inscrit dans une politique d'ensemble, avec le
texte sur le code de la nationalité et celui sur l ' entrée et le
séjour des étrangers en France . Car s ' il devait y avoir une
cohérence gouvernementale, c'est bien sur ce thème, et
quand je parle de cohérence, je ferais sans doute mieux de
dire obsession.

Pour la plupart des hommes politiques, partisans achar-
nés d'une politique musclée en matière de police, la loi
de 1986 est considérée comme inapplicable à cause, en par-
tie, de notre jurisprudence et plus précisément de l ' arrêt du
10 novembre 1992 de la Cour de cassation.

Mais c ' est justement là le rôle de la jurisprudence ! Elle
n 'a pas pour but d'empêcher la loi d ' être appliquée, insti-
tuant je ne sais quel « gouvernement des juges » qui empê-
cherait, ai-je cru comprendre tout à l ' heure, le législateur de
faire la loi . La jurisprudence a pour fonction de dire le droit,
autrement dit de trouver un cadre pratique, concret, d'appli-
cation de la loi.

L ' arrêt précité précise, de manière concrète, les conditions
d'exercice les contrôles . Statuant au sujet de l' interpellation
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d'un étranger aux abords de la gare de Villepinte, en Seine-
Saint-Denis, la Cour a estimé que l 'atteinte à l ' ordre public
ne devait pas faire référence à une appréciation générale mais
être « directement rattachable au comportement de la per-
sonne dont l' identité était contrôlée ».

En l 'espèce les policiers affirmaient avoir remarqué, aux
abords de la gare, deux individus s'exprimant dans une
langue étrangère et qu ' ils s ' étaient contentés d'expliquer que
ce lieu était propice au vol à la roulotte . Cette dernière indi-
cation ne suffisait pas à justifier le contrôle puisqu 'aucun
comportement portant atteinte à l'ordre public n 'avait été
relevé.

En fait, monsieur le garde des sceaux, la jurisprudence
présente l ' avantage de faire valoir la réalité sur les faux-
semblants qui peuvent découler de l 'application concrète de
la loi.

M. Germain Gengenwin . On accepte bien l 'alcootest sans
rouspéter !

M. Georges Sarre . L'objectif qui vous amène à modifier
le texte en vigueur comporte deux aspects particulièrement
délicats : en premier lieu, la manière et les raisons qui justi-
fient la pratique des contrôles d 'identité ; en second lieu, la
garantie que ce contrôle ne porte pas atteinte à des principes
républicains intangibles, tels que la liberté d 'aller et venir.

La principale raison que vous invoquez pour modifier
cette loi de 1986 est de « lever le flou qui entoure le
deuxième alinéa de l 'article 78-2 du code de procédure
pénale », selon lequel un contrôle d ' identité doit être motivé
par la présomption que le comportement de la personne
contrôlée indique qu'elle se prépare à commettre un crime
ou un délit.

Ce n 'est pas l 'objet de mon exposé, mais je tiens à rappe-
ler que la jurisprudence a levé le flou concernant ce pro-
blème de la motivation des contrôles d ' identité des per-
sonnes en des lieux publics.

Par de multiple arrêts, elle a parfaitement démontré que
s'il existait une part d 'initiative personnelle laissée à l'agent
de police - appelons cela des critères subjectifs -, il n'en
demeure pas moins que ce sont les critères objectifs qui
doivent dicter de tels contrôles.

M. le ministre de l' intérieur affirmait que ce serait faire un
procès d ' intention aux forces de police que de mettre en
doute les motivations lorsque les policiers ou les gendarmes
contrôlent les identités des individus.

M. Philippe Goujon. C'est vrai !

M. Georges Sarre. Mais les dérapages, chacun le sait, sont
toujours possibles.

Si je reprends les arguments des deux policiers dans l'arrêt
précédemment cité de 1992, il suffirait de parler une langue
étrangère pour représenter un danger potentiel pour l ' ordre
public . Alors que le ministre de l ' intérieur reconnaissait, par
exemple_, l'utilité sociale des petits épiciers algériens, tuni-
siens, marocains, qui restent ouverts tard le soir, monsieur le
garde des sceaux, je vous demande à quelle distance l'épicier
en question doit-il s 'éloigner de son commerce pour ne plus
justifier de son utilité sociale et pour représenter un danger
potentiel pour la sécurité des personnes lorsqu'il parlera
dans sa langue natale.

M. Philippe Goujon . Procès d 'intention !
M. Eric Raoult . Ça, c 'est du Sarre !

M. Germain Gsngenwin . On peut contrôler les Alsaciens
à Paris, alors ?

M. Georges Serre. Jusqu 'à présent,' c'était le critère de
l ' infraction déterminée qui permettait de qualifier de
manière objective les opérations de contrôle et de vérifica-
tion d'identité sur la voie publique ou dans les lieux publics .

La qualification de ces contrôles dépendait de leur fina-
lité : rechercher et arrêter l 'auteur ou les auteurs d ' une
infraction déterminée ou bien :exercer un contrôle en vue du
maintien de l 'ordre, sans liaison avec une ou plusieurs
infractions déterminées.

Par votre projet de loi, vous allez réaliser l 'exploit de
rendre caduc un pan entier de notre jurisprudence . En insti-
tuant de dro it des actes d'autorité et de police motivés uni-
quement par des critères subjectifs ou d ' inspiration per-
sonnelle, vous supprimez les critères normatifs, et chaque cas
d ' espèce deviendra la règle.

L ' analyse de votre projet de loi m'oblige à constater une
dérive autoritaire, dangereuse pour la démocratie au quoti-
dien.

Votre projet, que vous le vouliez ou non, s ' avérera rapide-
ment comme une loi antijeunes.

M . Eric Raoult. Procès d ' intention !

M. Georges Sarre . En effet, puisque ces contrôles de
police seront motivés uniquement par des considérations
personnelles, les jeunes qui, par nature, aiment les vêtements
originaux, parfois provocants, ainsi que les coupes de che-
veux un peu fantaisistes . ..

M. Eric Raoult. Jack Lang ? (Rires.)

M. Georges Sarre . . . . seront les premiers visés.
De même que ce projet de loi se révélera profondément

antijeunes, il risque de donner un cadre juridique au « délit
de faciès ».

M. Germain Gengenwin . Faites donc un peu confiance à
la police !

M. Georges Sarre . Ce projet de loi est l 'amorce d'une
dérive dangereuse pour les citoyens . Vous allez encourager
une évolution préoccupante au cours de laquelle la société
valorisera ses visions négatives de phénomènes tels que l ' im-
migration.

Mettons un terme à cette fausse bonne conscience, à cette
hypocrisie qui voudrait que, dans les principes, nous soyons
d'accord pour renforcer les lois antiracistes, accepter les idées
d' intégration ainsi que les efforts accomplis en ce sens, alors
que, dans les faits, certains étrangers seront désignés comme
des boucs émissaires, ces étrangers qui sont déjà accusés par
certains d 'être, pour partie, la cause des difficultés socio-
économiques.

En tant que membres de la représentation nationale, il est
normal que nous envisagions toutes les conséquences, sur-
tout lorsqu ' elles sont néfastes pour la paix sociale, de l 'appli-
cation d'une nouvelle loi . Votre initiative législative déclen-
chera l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de favoriser le
développement de la police de proximité, rendue indispen-
sable pour assurer la sécurité des personnes, elle va encoura-
ger plutôt une discrimination de proximité . Je prends d 'ores
et déjà date avec vous pour constater les dégâts, notamment
dans le métro et dans les quartiers de nos villes . Voulez-vous
écrire une nouvelle page de ces politiques de l 'ordre dont
vous pensez avoir le monopole ?

Les événements graves qui secouèrent récemment une
partie de XVIII° arrondissement de Paris n'avaient, croyez-
moi, rien de rassurant pour la population . Vous affirmez
vouloir rassurer les Français ? Soyez-en certain, ces mesures
nouvelles, comme un certain nombre de mesures que vous
avez déjà fait voter, inquiètent de nombreux républicains.

Est-ce, par surcroît, un coup du hasard si des autorités
juridiques, morales, politiques et religieuses aussi éminentes
que les Églises, les syndicats de magistrats ou d'avocats ont
d'ores et déjà souligné leur hostilité à ces mesures ?

M. Eric Raoult . A chacun son travail !
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M. Georges Sarre . Il est de notre devoir de combattre ce
projet de loi parce qu ' il porte également atteinte à l 'une des
règles qui régissent nos institutions, je veux parler de la sépa-
ration des pouvoirs.

Dans la tâche difficile et courageuse du maintien de
l 'ordre et de la sécurité, la police utilise largement les
contrôles d'identité qui relèvent traditionnellement de l ' au-
torité judiciaire . Maïs des assouplissements se sont produits,
aboutissant jusqu 'à présent à des contrôles d'identité en
dehors et au-delà de telles opérations.

Ainsi, par ces vases communicants d ' ordre procédurier, la
loi permet à l 'autorité judiciaire de prendre des actes qui
relèvent ensuite de la police administrative, telle la mise en
fourrière d ' un véhicule. A l' inverse, un acte de police admi-
nistrative peut se transformer en acte de police judiciaire. Ce
qui pose problème, c'est que vous projetez de supprimer
purement et simplement les distinctions entre 1 acte de
police administrative que constitue le contrôle d ' identité et
l ' acte de police judiciaire qualifiant la mise en garde à vue de
l ' intéressé qui aurait refusé - ou serait dans l ' impossibilité -
de justifier son identité.

La confusion de ces deux catégories d 'actes de police
constitue une véritable remise en cause du principe de la
séparation des pouvoirs. Concrètement, un citoyen ou un
étranger vivant sur notre sol qui, sortant de chez lui pour se
promener, oubliera sa carte d' identité ou sa carte de résident,
pourra être gardé à vue lustre heures durant dans les locaux
de la police, même s ' il n a rien à se reprocher . Pour lui, tout
dépendra de l'humeur, du zèle ou du bon vouloir de l 'agent
de police. De plus, il n ' aura aucun recours pour faire face à
cet abus de pouvoir.

Monsieur le ministre, je vous demande comment vous
appelez un Etat où les citoyens et les étrangers ne peuvent se
défendre contre les actes d 'excès de pouvoir e quelque
autorité que ce soit ! Pour ma part, j 'appelle cela un Etat
autoritaire !

M . Eric Raoult. Oh !

M. Georges Sarre . Enfin, et ce n ' est pas le point le moins
important, votre projet de loi porte atteinte à une liberté
publique fondamentale, la liberté individuelle d 'aller et
venir.

La multiplication des contrôles parfois injustifiés, le désa-
grément subi par le citoyen ou par l'étranger qui s 'estimera
sans raison mis en cause dans son honnêteté et son intégrité
sont fâcheux.

Votre projet de loi pose plus de problèmes qu ' il n ' en
résout puisqu' il constitue un durcissement d ' un texte qui
n 'était pas réputé laxiste. La liberté est à l' individu ce que la
souveraineté est à l 'Etat. Les citoyens et les individus pos-
sèdent, eux aussi, une souveraineté personnelle à laquelle il
convient ¢e aie pas porter atteinte au quotidien en mettant
en cause l 'apparence physique, la couleur de la peau, la
langue utilisée.

M. Germain Gengenwin . Voyons, c ' est caricatural !

M . Eric Raoult. C'est du « sous-CERES » ! (Sourires.)

M. George Sarre . En laissant à chaque policier l 'apprécia-
tion du danger que représente l'un de ces critères, vous
attentez à la liberté de chacun.

M. Gérard Léonard . Personne ne vous croira ! Car ce n'est
pas crédible !

M. Philippe Goujon . C'est une caricature !

M. Georges Sarre. Inacceptable, ce projet l ' est, parce
qu'il constitue un grignotage supplémentaire de plus en plus
important de l'édifice fragile de nos libertés républicaines et
constitutionnelles . Comme pour la réforme du code de la

nationalité, vous contribuez à remettre insidieusement en
question un équilibre fragile, mais ô combien symbolique.

Votre projet, en effet, a pour principal objectif de mettre
à bas une jurisprudence de la Cour de cassation qui fixait les
limites dans lesquelles un contrôle d' identité pouvait être
fait dans le respect des libertés individuelle.

M. Eric Raoult. On va délocaliser la Cour de cassation en
Seine-Saint-Denis !

M. Georges Sarre . Dans le cadre des contrôles d'identité,
les seuls recours qui demeureront seront ceux des juridic-
tions supranationales, comme la Cour européenne des droits
de l 'homme.

Monsieur le garde des sceaux, bravo pour l ' image de la
France dans le monde !

La Cour européenne des droits de l ' homme a déjà
condamne la France pour la première fois le
18 décembre 1986, précisément dans le cadre de l ' applica-
tion de la loi de 1986, largement inspirée de la loi de 1981
dite « sécurité et liberté ».

En supprimant les différents verrous de sécurité qui pro-
tègent les citoyens contre les excès du pouvoir' pris par une
autorité quelconque, vous donnerez le sentiment lue, en
toutes circonstances, les citoyens sont des coupables présu-
més.

Pour conclure, j ' aimerais qu'en lieu et place de ce projet
de loi soit menée, monsieur le garde des sceaux, à l' image de
ce qu 'a fait la commission Marceau Long sur le code de la
nationalité, une réflexion sur l 'harmonisation des pratiques
policières et des politiques structurelles propres à remédier,
en profondeur, à l'insécurité.

M . Gér#rd Léonard. Que ne l' avez vous fait ? Vous en
aviez le temps !

M. Georges Sarre. Car l ' insécurité n 'est pas seulement
conjoncturelle : ce sont des problèmes sociaux fondamen-
taux qui sent en cause.

La proposition dont je donne ici le cadre pourrait s ' appli-
quer notamment au problème des travailleurs clandestins lié
à la situation de notre économie. Vous savez bien qu'une
partie de notre économie, qualifiée d 'économie souterraine
fonctionne - et nous le déplorons - grâce à des clandestins.
Sanctionner les clandestins est indispensable.

M . Gérard Léonard . Il faut en prendre les moyens ! Vous
les refusez!

M. Georges Sarre. Mais il faudrait, au même titre, sanc-
tionner gravement les entreprises qui les emploient ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
Kfpubliqur et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Gérérd Léonard. Mais oui !
M. Geomea Sarre. Si vous k voulez, je vous donne ren-

dez-vous dans certaines rues de la capitale où le matin, à
six heures, des employeurs attendent des clandestins.

M. Eric Raoult Vous avez voté des textes que vous n'avez
pas appliqués !

M. Georges Sarre . Je peux aussi vous envoyer dans cer-
taines entreprises du bâtiment ou dans des entreprises
d'autres secteurs !

M. Eric Raoult. Vous êtiez au Gouvernement, monsieur
Sarre ! Eus-vous devenu amnésique ?

M. Georges Sarre. Croyez-vous, monsieur le garde des
sceaux, 'lue l'inspection du travail et l'administration fiscale
ont toujours les moyens suffisants pour travailler efficace-
ment ?
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M. Ernest Chenière . Qu'avez-vous fait en dix ans ?

M. Gérard Léonard. C'est une pétition de principe, un
voeu pieux !

M. Georges Sarre. Il faut agir sur les causes, c 'est-à-dire
en amont.

M. Gérard Léonard . Vous n ' avez rien fait !
M. Georges Sarre. Monsieur le ministre d ' Etat, je ne suis

pas un adepte systématique de l 'organisation sociale améri-
caine, mais j 'observe qu' il y a, aux Etats-Unis, un lien entre
le contrôle exercé aux frontières ou aux aéroports et la nature
des contrôles exercés à l ' intérieur du pays.

Vous connaissez certainement ce contraste . Pour entrer
aux Etats-Unis, il existe à l 'aéroport un contrôle strict, un
entretien avec l 'agent chargé de la police de l ' immigration,
une vérification de visa ou de l ' autorisation de bref séjour.
Mais, une fois à l ' intérieur du pays, l 'étranger n ' est pas har-
celé par des contrôles tatillons . C 'est exactement l ' inverse
qui se passe chez nous : un contrôle très aléatoire à l 'entrée,
aux aéroports, mais des contrôles fréquents à l ' intérieur, du
moins ceux que vous voulez instaurer.

Permettez-moi de penser que l ' un des objectifs que vous
poursuivez, à savoir décourager l 'immigration clandestine,
serait mieux atteint si la police de l'air et des frontières voyait
ses moyens renforcés, si les contrôles à l 'arrivée sur notre sol
étaient plus sérieux . (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Ernest Chenière. Pourquoi ne l 'avez-vous pas fait ?

M. Gérard Léonard . Vous avez refusé ces moyens, mon-
sieur Sarre ! C 'est de l ' hypocrisie !

M. Eric Raoult. Sarre amnésique !

M. Georges Sarre . Ce serait là le chemin de l ' efficacité.
Celui que vous prenez est plus voyant, plus ostensatoire,
mais il ne sera pas efficace . Il vise davantage à donner des
gages sécuritaires qu ' à améliorer la sûreté.

M. Gérard Léonard. La rengaine socialiste depuis dix ans !
M. Georges Sarre. C 'est la raison pour laquelle, nous ne

l ' approuvons pas . Nous le dénonçons !
Monsieur le garde des sceaux, ne versez pas dans l ' illu-

sion. Sans doute une majorité des Français approuve-t-elle
aujourd'hui le texte que vous présentez, sans en connaître
toujours les raisons profondes.

M . Emost Chenière. Les Français ne sont pas si bêtes !

M. Georges Sarre . Néanmoins je vous donne rendez-
vous dans un an . Vous verrez que ces contrôles, s'ils sont
multipliés, ne manqueront pas de dresser une partie de la
population, y compris vos électeurs, contre un tel projet de
loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bartolone. Prophétique !

M. Ernest Chéniere. On tient le pari !

M. Gérard Léonard. Ah oui !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. A ce
moment-là, monsieur Sarre, ce ne sera plus un projet mais
une ici !

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Pierre-
Bloch.

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch. Monsieur le président,
monsieur le ministre d' Etat, mes chers collègues, nous voici
au coeur d'un des débats les plus attendus des Français : celui
sur la sécurité.

L' enjeu est simple et ce sont les Français qui nous l 'ont
demandé, monsieur Sarre : restaurer l'un des grands prin-

cipes républicains de notre pays, c 'est-à-dire rétablir la
sécurité des personnes et des biens . Violence urbaine,
drogue et immigration clandestine sont les trois maîtres-
mots qui caractérisent ce sentiment d ' insécurité . Si l'on
regarde d'un peu plus près les statistiques, on s ' aperçoit que
la situation est plus qu ' inquiétante ; elle est aujourd'hui
devenue préoccupante.

Trois observations s ' imposent : l'année 1992 - malheu-
reusement les premiers mois de 1993 confirment cette ten-
dance - a été marquée par le niveau des crimes et délits le
plus élevé jamais constaté en France. La délinquance dans la
rue, notamment dans les banlieues, a progressé au cours des
dix dernières années deux fois plus vite que la délinquance
globale . Plus grave encore, les mineurs prennent une part de
plus en plus grande dans cette délinquance.

Alors que faire ? Tout d 'abord, faire respecter la loi,
ensuite, la modifier lorsqu 'elle ne permet plus de mettre en
adéquation les objectifs et les moyens.

Tel est l 'objectif de ce projet de loi relatif aux contrôles
d ' identité, à caractère préventif, contrôles qui doivent être
rendus possibles dans le respect des principes constitution-
nels.

Il ne faut pas oublier la drogue qui est aujourd 'hui,
comme l ' a dit M. le ministre de l ' intérieur, l ' ennemi public
n° 1 . Je peux vous indiquer qu 'elle est au coeur du problème
dans mon arrondissement, à Paris, le 18', et au coeur de mon
combat quotidien.

Aujourd 'hui, qu 'en est-il vraiment ?
Il faut d ' abord distinguer deux catégories de contrôles

d ' identité : les contrôles de police judiciaire et les contrôles
de police administrative, que l 'on appelle aussi « contrôles
préventifs » . Ils relèvent de l 'article 78-2 du code de procé-
dure pénale.

Que dit la loi ? Les contrôles de police judiciaire sont
actuellement régis par un alinéa introduit dans le code de
procédure pénale en 1983. Aujourd 'hui, il faut bien le
reconnaître, ces contrôles se déroulent bien . Il n ' est pas utile
de les modifier.

En revanche, !e problème est plus délicat, en ce qui
concerne les contrôles administratifs ou préventifs . Il mérite
que l ' on s'y attarde quelques instants.

Je ferai au préalable un bref rappel historique.
En 1981, le 2 février pour être précis, était examinée la loi

« sécurité et liberté » présentée par Alain Peyrefitte . Son
objectif était de légaliser des pratiques policières courantes,
mais ne reposant sur aucun véritable texte. Cette loi allait
autoriser les contrôles d' identité « pour prévenir une atteinte
à l 'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des
personnes et des biens ».

Ce texte portait-il atteinte à la liberté d 'aller et de venir de
chacun d'entre nous ? Non, répondra le Conseil constitu-
tionnel, considérant que la gêne que pouvaient apporter ces
contrôles n ' était pas excessive . Notre haute juridiction
conclura même que le système mis en place n 'était pas
contraire « à la conciliation qui doit être opérée entre l 'exer-
cice des libertés constitutionnellement reconnues et les
besoins de la recherche des auteurs d' infractions et de la pré-
vention à l ' ordre public ».

En 1983 est déposé le projet de loi d'abrogation et de
révision de la loi « sécurité et liberté » en relation avec la pro-
position n° 52 des cent dix propositions de François Mitter-
rand . Ce dernier disait à l 'époque : « On ne corrige pas une
mauvaise loi, on l 'abroge . » C'était sans doute facile à dire
mais pas très Facile à faire.

Après de nombreux projets proposés par le garde des
sceaux de l'époque, tout le monde s était accordé à
reconnaître que la loi « sécurité et liberté » n'était finalement
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pas si mauvaise que cela Mais les promesses électorales
étaient toujours là et il aurait été très mal vu de revenir sur
cette proposition d 'abrogation . Même les interventions
d'autorité du chef de l ' Etat n'ont rien pu faire.

Le Parlement a néanmoins maintenu le principe de
contrôle et de vérification d ' identité mais avec des formes
plus restrictives : « L ' identité de toute personne peut égale-
ment être vérifiée dans des lieux déterminés, là où la sûreté
des personnes et des biens se trouve immédiatement mena-
cée . »

La nouvelle définition était, à première vue, plus précise à
la fois s' agissant des conditions géographiques - « dans des
lieux déterminés a -, et s 'agissant des conditions de temps :
« là où la sécurité . . . se trouve immédiatement menacée . »

Malheureusement, ces conditions de lieu et de temps se
sont très vite révélées, à l'usage, très complexes, et bien
souvent mal interprétées . Même au sein du gouvernement
de l 'époque, les interprétations variaient d'un ministre à
l ' autre.

Par exemple, les couloirs du métro devaient-ils être consi-
dérés comme des lieux où la sûreté des personnes et des biens
se trouvait immédiatement menacée ? Oui, répondra la cour
d'appel de Paris, au vu de la fréquence des agressions et des
vols . Non, rétorquera la Cour de cassation . Le débat était
lancé.

En 1986, une nouvelle étape est franchie à l ' initiative
d ' Albin Chalandon, alors ministre de la justice . La nouvelle
loi revient à la rédaction de la loi « sécurité et liberté
« Pour prévenir une atteinte à l 'ordre public, notamment
une atteinte à la sécurité des personnes et des biens . » Est
ajouté cependant un alinéa : « La rersonne de nationalité
étrangère dont l ' identité est contrôlée doit être en mesure de
présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels
elle est autorisée à séjourner en France . »

La loi est claire . Son application l ' est, en revanche, beau-
coup moins sur le terrain, surtout depuis que la Cour de cas-
sation a soumis les contrôles à des conditions très strictes . La
menace contre l 'ordre public devrait notamment être
« directement rattachable au comportement de la personne
dont l ' identité est contrôlée ».

Résultat : il est aujourd ' hui légalement impossible d' in-
tervenir en invoquant la seule « ambiance » ou l 'appréciation
d'une menace potentielle. Cette exigence de la Cour de cas-
sation a pour conséquence simple d 'entraver l 'action de la
police . Il est désormais impossible de faire de véritables
contrôles d ' identité préventifs, puisqu ' il faut, au préalable,
que les personnes contrôlées aient un comportement quasi-
ment délictueux . Et encore, mes chers collègues, ce n est-il
même pas le cas . II faut pratiquement, aujourd'hui, que les
contrôles préventifs soient motivés comme des contrôles de
police judiciaire. C'est anormal . C 'est une perte de temps et
d'efficacité.

Je ne donnerai qu ' un exemple à partir de faits qui se sont
déroulés dans le XVIII° arrondissement . Au début du mois
d ' avril, des opérations préventives ont été effectuées, dans le
quartier sensible de Barbès, où se tient ce que l 'on appelle
« le marché aux voleurs » - le nom, en lui-même, veut tout
dire. Sur 300 personnes contrôlées, 260 étaient en situation
irrégulière. Pourtant, elles ont tontes été relâchées immé-
diatement, à la demande du procureur général, en raison du
caractère jugé illégal de l'intervention,

M. Emest Chenière. Scandaleux !
M. Jean»Pierre Pierre-Bloch. C'est totalement intolérable

pour l 'élu que je suis !
Quant aux délits de faciès, n ' en parlons même pas ! Un

policier ne peut plus, aujourd ' hui, demander une carte de
séjour sans être traité immédiatement de raciste, - quand le

contrôle n ' est pas jugé illégal . Il faut ainsi justifier que la per-
sonne parle une langue étrangère, qu 'elle participe à une
manifestation, où étaient brandies des banderoles rédigées
en langue étrangère. voire que la personne contrôlée ait un
journal étranger sortant de la poche . Cela est ridicule.

Si Thierry Paulin, souvenez-vous, le tueur des vieilles
dames du 18e , n 'avait pas fait l 'objet d ' un banal contrôle
d' identité, il n ' aurait jamais été arrêté.

Les divers avis de la Cour de cassation ont tellement
enserré le travail des policiers dans un corset juridique très
contraignant, qu ' il est devenu impossible aujourd hui de
pratiques un simple contrôle d ' identité.

Voilà sûrement le meilleur argument : il vaut mieux un
contrôle d' identité dans le cadre de la loi, plutôt qu 'à sa
lisière.

Aujourd ' hui, que proposons-nous ?
Le projet de loi ' modifie les conditions relatives aux

contrôles de police administratifs.
Il propose d ' abord une nouvelle rédaction pour l ' alinéa en

cause : « L ' identité de toute personne, quel que soit son
comportement, peut également être contrôlée . . ., pour pré-
venir une atteinte à l 'ordre public, notamment à la sécurité
des personnes et des biens . »

Il introduit deux nouveaux alinéas dans le texte.
L ' un relatif à un contrôle d ' identité préventif qui permet-

tra d 'organiser, sous l 'autorité du procureur de la
République, des opérations préventives » : «Sur instruction
du procureur de la République, aux fins de recherche et de
poursuite d'infractions à la loi pénale, qu ' il précise, l ' identité
de toute personne peut également être contrôlée, selon les
modalités, dans des lieux et pour une période déterminés p- --
ce magistrat . »

L ' autre prévoit : A compter de la date d 'entrée en
vigueur de la convention de Schengen, l ' identité peut être
contrôlée, selon les modalités, à moins de trente kilomètres
de la frontière senestre entre la France et les Etats parties à
cette convention, ainsi que dans les zones accessibles au
public des ports, des aéroports et des gares ferroviaires et
routières ouverts au trafic international.

II faut enfin donner aux policiers les moyens de travailler
efficacement pour lutter contre la petite et la moyenne
délinquance . Mettons fin à cette gymnastique juridique.

Cette réforme n 'a qu 'un objectif : éviter l ' arbitraire des
interventions de police, tout en donnant les moyens juridi-
diques à la police et à la gendarmerie de s 'adapter aux nou-
velles formes de délinquance.

Cette réforme n 'a qu 'un but : réduire la délinquance et
limiter la progression de l ' immigration clandestine.

Je vous en prie, cessons de croire que toute action de la
police est une atteinte aux droits de l ' homme.

Est-ce porter atteinte aux grands principes que de donner
à la police les moyens concrets de repérer les délinquants -
français ou étrangers - et les immigrés clandestins ?

Les contrôles d' identité ne doivent pas être perçus comme
une agression . C 'est un acte traditionnel et habituel dans de
nombreux pays . Pourquoi pas chez nous en France ?

Quand un commerçant vous demande votre pièce d ' iden-
tité, lorsque vous lui présentez votre chèque, vous choque-t-
il ? Non . Ce doit être la même chose, lorsqu'un policier vous
demande vos papiers.

Le garde-fou existe, et existera toujours, puisque les
actions de police se font et se feront toujours sous la surveil-
lance du pouvoir judiciaire, en la personne du procureur de
la République.

Nous sommes dans un Etat de droit et non pas dans un
Etat policier . (Applaudiuemen s sur les bancs du groupe de
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l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

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

M. André Gérin . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, en voulant modifier le code
de procédure pénale, le pro jet de loi relatif aux contrôles
d' identité affiche un objectif! : préciser et compléter les dis-
positions légales afin de répondre aux nécessités de la lutte
contre l 'insécurité liées à la délinquance et aux troubles de
l 'ordre public et tenir compte des accords de Schengen.

L'insécurité vécue quotidiennement par des millions et
des millions de citoyens, y compris dans les villes petites et
moyennes, est un phénomène de société qui va en s 'aggra-
vant. Ainsi, chacun le sait, la drogue étend ses ravages, tou-
chant des catégories sociales de plus en plus jeunes, comme
le montre sa diffusion aux portes des établissements sco-
laires . Il paraît donc légitime que toute une population
aspire à la mise en oeuvre d'une politique capable de faire
reculer ces fléaux de la société que sont la délinquance et la
drogue.

Pourtant votre texte a suscité l 'opposition de l ' immense
majorité des professionnels du droit, magistrats et avocats,
des organisations professionnelles de salariés, des Eglises, des
jeunes, des mouvements antiracistes.

M. Ernest Chenière. C' est faux !

M. André Gérin . Il serait sans doute préférable de s'atta-
quer aux causes. A défaut de répondre à l'attente de reprise
économique, de relance industrielle, vous donnez dans la
tentation sécuritaire qui était déjà au coeur des restrictions
du code de la nationalité. Tout citoyen devient suspect . Ce
texte de loi, c 'est la répression, voire la suspicion.

M. Ernest Chenière . La suspicion, elle est chez vous, et
elle vise les forces de l 'ordre.

M . André Gérin . Tout, absolument tout - je persiste et je
signe - est résolument tourné vers l ' ultra-répression.

Vous dites vous-mêmes : « Donnez à la police et à la jus-
tice les moyens d'exercer la répression la plus sévère qui soit
et les choses changeront . » Vous voulez surtout donner l 'im-
pression de vouloir remotiver la police elle-même . Je crois
qu ' il faut y regarder de près.

M. Ernest Chenière . La police, vous l ' avez découragée.

M. André Gérin . Chacun ses responsabilités !

M. Ernest Chenière . Je vous place devant les vôtres !

M. André Gérin. J 'exprime une opinion et vous n'êtes pas
obligé de la partager. Si votre projet était aussi libéral que
cela, vous seriez peut-être plus tolérant !

M. Camille Darsières. Très bien !

M. André Gérin . Face à un problème qui secoue notre
pays depuis des années, vous clamez que des mesures tou-
jours plus répressives, toujours plus policières s ' imposent.
Vous voulez légaliser les opérations « coup de poing » - cela
a été écrit dans Le Figaro -, montrer d t doigt les jeunes et les
immigrés et développer des pratiques policières discrimina-
toires.

Monsieur le ministre, vous escamotez la question du
pourquoi de l ' insécurité.

M. Ernest Chenière . On comprend pourquoi les Français
vous ont sanctionnés !

M. André Gérin . Vous la justifiez même, avec la crise
économique, politique et morale dans notre pays . Comment
penser que l 'insécurité pourrait avoir une autre origine que
la crise quand on n 'offre d'autre perspective que le déve-
loppement du chômage consécutif à la mise à l'encan, à l'hy-

pothèque des biens de la nation française, avec le pro-
gramme de privatisations, la casse indu .. elle ; quand on
n'offre que l'absence de formation professionnelle ; quand le
mal-vivre dans les cités a dégradé les conditions de vie
communautaire, cassé les solidarités, conduit à la désertifica-
tion des régions ? Et que dire de la vie des jeunes dans des
situations aussi dramatiques ?

Et c'est justement parce que vous avez décidé de pour-
suivre, en l 'aggravant, la politique de gestion de la crise au
mieux des intérêts de la haute finance, de la spéculation, que
vous avez besoin de resserrer votre emprise sur la société
française . Les mesures que vous avez prises avec le collectif
budgétaire, celles que vous vous apprêtez à prendre
- 340 000 chômeurs supplémentaires, privatisations, dimi-
nution des effectifs de fonctionnaires - sont autant de
conditions pour creuser les inégalités, les injustices, les ségré-
gations, les exclusions et pour accroitre le terreau de la délin-
quance.

M . Emest Chenière . De qui est-ce le bilan ?
M . André Gérin. Pour ce faire, le pouvoir n 'hésite donc

pas à renforcer les atteintes contre les libertés individuelles et
collectives . Il suffit pouf s 'en convaincre de lire votre texte
clui n 'a, à notre sens, aucune justification juridique, qu' il
s agisse du flou des notions contenues dans le premier alinéa,
telles que « aux lieux et pour une période de temps déter-
miné », ou dans le second alinéa ; telles que « l ' identité de
toute personne, quel que soit son comportement, peut éga-
lement être contrôlée ».

Tout confirme que vous entendez mettre en place des
pratiques policières discriminatoire, qui permettront un
contrôle généralisé de la population, sans limite : être
citoyen ou être suspect ! Où l ' on veut ! Quand on veut ! Sur
qui on veut !

A partir du moment où le contrôle d 'une identité n 'a plus
aucune limite, tous les actes arbitraires et les dérapages
deviennent légaux . Vous allez légaliser le délit au faciès ;
c'est une atteinte à la dignité humaine . Qu' en sera-t-il des
manifestants, des « porteurs de banderoles », des salariés en
lutte ? Nous avons toutes les raisons de penser que ceux-là
aussi sont dans le collimateur du Gouvernement . C ' est le
retour, d 'une certaine manière, au droit divin patronal . Il
suffira d' invoquer une menace de trouble de l 'ordre public.

M . Eric Raoult. On appellera le service d'ordre de la
CGT!

M . André, Gérin . Vous vous apprêtez à légaliser l ' atteinte
au droit d'expression, au droit de grève, à la liberté d ' aller et
de venir. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
mentpour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Quant au troisième alinéa, il renforce l 'Europe policière
instituée par les accords de Schengen, contre lesquels les
communistes se sont élevés avec fermeté, en même temps
que d 'autres voix de l'Assemblée. Cet alinéa est la confirma-
tion de ce que nous avions dénoncé en son temps . Vous me
permettrez d 'en dire un mot à propos de la collaboration des
polices des pays membres de la. Communauté économique
européenne, signataires de ces accords.

Il s'agit de la mise en place et du renforcement des dispo-
sitifs judiciaires et administratifs, de contrôle social, de
fichage, de surveillance et de répression à caractère policier.
Les millions d ' immigrés résidant dans ces pays sont expres-
sément visés, mais aussi les forces politiques de gauche et de
progrès social, qui contestent l ' ordre européen de 1993.

Les adeptes ae l'intégration politique de la France dans
cette Europe de Maastricht n 'ont pas caché que les accords
de Schengen n 'étaient qu 'une étape vers un « gouvernement
européen » qui disposerait, avec ses autres pouvoirs en
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matière financière monétaire, économique et militaire, du
pouvoir d'autorité par police et justice interposées.

Les accords de Schengen engagent la France dans un
engrenage policier et judiciaire dangereux, dont les consé-
quences seront extrêmes pour nos libertés et pour tout ce qui
fait l'originalité et l'exception de la France . Oui, je dis bien
un engrenage.

Cette Europe-là, dotée d ' une force de coercition sociale
d 'ensemble, vous en avez besoin pour mettre en oeuvre la
récession, la planification rétrograde des drcits et des liber-
tés.

Au sein du Parlement français, c ' est de la primauté de la
souveraineté nationale qu' il devrait être question . Avec le
traité de Rome, l 'Acte unique, Schengen introduit un trans-
fert de souveraineté . Nous ne sommes pas prémunis d'une
Europe supranationale qui va accentuer le déficit démocra-
tique pour notre pays.

M. Eric Raoult. C ' est hors sujet !
M. André Gérin . Ainsi en matière de politique monétaire,

de politique étrangère, de politique de sécurité, comme en
ce qui concerne la circulation et l 'installation des personnes
ou la citoyenneté, l 'accord de Maastricht introduit plusieurs
virtualités qui transformeront radicalement le statut de
l ' Etat-nation France.

Comment, dans ces conditions, peut-on croire que le ren-
forcement des contrôles d ' identité, dits préventifs, soit une
mesure efficace, innocente et dénuée de toute arrière-pensée
politicienne ?

Oui, la délinquance existe.

M. Ernest Chenière. Ah, quand même ?
M. André Gérin . Mais il n ' est pas dans mon intention de

le nier ! Et puis écoutez quand on parle !
M. Emest Chenière. Justement, je vous écoute !
M. André Gérin . Balayez devant votre porte.

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Quelles manières ! On
ne parle pas comme ça ici !

M. André Gérin . Je parle comme ça et je sais ce qu ' est la
délinquance ! Je vais vous en parler.

M. Jaques Limouzy, rapporteur, je sais d'avance ce que
vous allez dire !

M. le président. Monsieur Gérin, pas de dialogue avec
M. le rapporteur !

M. André Gérin. Dites à M. le rapporteur de ne pas me
couper la parole !

je dis à cet homme-là de balayer devant sa porte parce que
je sais ce qu'est que la délinquance et que je vais en parler.

M. Jacques Limouzy, rapporteur. « Cet homme-là » ?
C'est un de vos collègues !

M. André Gérin . Alors, je demande à mon collègue, . ..
M. le président. C ' est mieux !
M. André Gérin . . . . de me respecter.

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Ce n 'est pas à vous de
donner des leçons sur la sécurité !

M. André Gérin . Je ne donne de leçon à personne.
M. le président. Je vous en prie, monsieur Gérin.
M. André Gérin . Je suis maire de Vénissieux.
M. Jacques Limouzy, rapporteur. Je le sais !
M. André Gérin . Je connais bien le dossier de la délin-

quance et je vais vous en , parler, je le répète
Excusez ma passion. . .

M . Eric Raoult. Voilà, c ' est mieux !
M . Jacques Limouzy, rapporteur. Adoptez un autre ton

M . André Gérin . . . . mais acceptez-moi avec ma passion.
J 'apprendrai aussi mon métier et je vous respecterai.
M. le président. Je vous en prie, continuez.

M. André Gérin. Oui, la délinquance existe et il n ' est pas
dans nos intentions de le nier . Il faut être sans complaisance
vis-à-vis des casseurs, des voyous, de ce banditisme qui est
l 'oeuvre de quelques poignées d 'individus.

Avec votre projet de loi, monsieur le garde des sceaux - j 'ai
entendu la commission -, vous diabolisez, vous jouez
l'amalgame. Or ce n 'est pas l ' apocalypse générale.

Oui, il faut combattre ce fléau qui pèse lourdement sur la
vie quotidienne, principalement celle des gens modestes qui
en sont les premières victimes . Il faut appliquer la loi telle
qu'elle est et refuser l ' engrenage sécuritaire hors du contrôle
préalable de la justice.

Si la répression est nécessaire, il n'est pas possible de pré-
tendre résoudre, par la répression seule, la totalité des pro-
blèmes et l'on ne peut pas faire l ' économie d'une prévention
et d'une dissuasion actives. Il est nécessaire de sanctionner
sans ambiguïté les casseurs, les voyous, les dealers profes-
sionnels. En diminuer le nombre et faire en sorte qu'ils ne
soient pas des héros doit être notre objectif essentiel. L ' im-
mense majorité tic la jeunesse, des immigrés ne sont ni des
casseurs ni des voyous ni des dealers professionnels ; ils font
l 'honneur de notre pays.

Or la prévention et la dissuasion ne sont pas prises en
compte pas votre gouvernement . Comment pourraient-elles
l'être puisque cela supposerait de s 'attaquer aux for:dernents
mêmes de votre politique ? Prévention, dissuasion, répres-
sion forment un tout, une politique d ' ensemble qui conduit
à poser dans toute sa dimension le rôle qui devrait être celui
de la police et de la justice pour faire reculer la délinquance
et assurer la sécurité des personnes et des biens.

Nous pensons que le rôle dissuasif de la police devrait être
considérablement renforcé dans le prolongement de la pré-
vention . La mise en place des îlotiers symbolise parfaitement
ce rôle dissuasif. Leur création et leur utilisation ont été
revendiquées par les gens eux-mêmes . Leur présence au
contact des habitants d 'une cité, d'un quartier, en liaison
avec les associations locales diverses et en coordination avec
les municipalités, peut contribuer efficacement à faire
reculer la délinquance et à rétablir la sécurité . L'activité de
réels comités locaux de prévention pour la sécurité et la tran-
quillité, placés sous la responsabilité des associations et des
maires, permet une bonne, utile et efficace coordination des
actions. Ainsi se trouve posé le problème de l ' utilisation des
forces de police et des crissions qui lui sont confiées.

Quant à la gendarmerie, sa présence sur le terrain, auprès
des habitants, est en voie de disparition rapide pour des rai-
sons qui tiennent à l 'insuffisance des effectifs, à leur emploi
en concurrence avec la police nationale et à des missions
détournées vers le maintien de l 'ordre.

La sécurité des personnes et des biens est un droit fonda-
mental au regard des libertés individuelles . IÏ est évident que
la police doit avoir pour mission de tout faire pour qu'il n'y
soit pas porté atteinte . Cela n 'exclut pas le maintien de
l'ordre public. Si la police tient une place importante en
matière de dissuasion et de répression, il en est de même
pour la justice . Réprimer les crimes, faire payer aux auteurs
de délits les réparations auxquelles les victimes et la société
ont droit est une nécessité fondamentale, pour permettre
non seulement le respect, mais le développement de la
démocratie et l'exercice des libertés individuelles. Nous le
savons par la voix des magistrats et des auxiliaires de justice



eux-mêmes, bien des problèmes demeurent pour que l ' éga-
lité devant la loi soit respectée et que les peines encourues
soient proportionnées à la nature du délit commis.

Alors que le nombre des affaires à traiter augmente, alors
gl ue la sérénité devrait être mieux , ise en compte quand il
s agir de traiter de problèmes de société qui demandent
d ' énormes moyens humains, matériels et financiers pour
être résolus, force est de constater que ceux-ci sont de plus
en plus réduits.

Vous prétendez, de manière démagogique, avec ce texte,
remotiver la police, les policiers de base qui en ont ras-le-bol.
Or le mécontentement est profond au regard des effectifs,
des salaires, des conditions de travail, auxquels vous n ' ap-
portez que des réponses périphériques . Oui, vous déplacez le
problème, politique sécuritaire oblige.

Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, par ce texte
vous rognez les libertés individuelles et collectives des
citoyens . Vous allez creuser le fossé entre la population et sa
police qui ont pourtant intérêt à être solidaires . Vous prônez
une politique sécuritaire pour que chacun plie, pour qu' il se
résigne à accepter votre politique de répression, de ségréga-
tion économique, sociale et urbaine.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste s ' opposera
fermement à votre texte . Comme pour le code de la nationa-
lité, les députés communistes veulent faire oeuvre utile pour
notre peuple.

M. le président. La parole est à M. Ernest Chenière.
M. Ernest Chenière . Monsieur le président, monsieur le

garde des sceaux, je vais partir, moi, d 'une situation de fait,
concrète, qui existe réellement.

En rentrant chez moi, tard hier soir, après la fatigue de la
journée que nous avions passé ici, j ' ai dépouillé mon cour-
rier parce qu' il pouvait y avoir des choses urgentes . J ' ai
trouvé une lettre, écrite par une citoyenne creilloise qui
habite le même quartier que moi.

Cette lettre, datée du 1" juin 1993, je vous la lis :
« Monsieur, voici mon problème. Cela fait quatre ans que

les C . . . » - je préserve l 'identité des personnes concernées -
« ont investi l 'escalier et que la vie est devenue un enfer . Une
centaine de personnes y vivent, réparties sur trois apparte-
ments : rez-de-chaussée gauche : C. . ., premier étage gauche :
C . . ., quatrième étage gauche : K . . . Ces appartements servent
d ' hôtel-restaurant à leurs compatriotes dès leur arrivée en
France.

« Tous les gens "normaux" de l 'escalier sont à bout, mais
personne n ' ose intervenir de peur des représailles, les C . ..
sont des gens très violents.

« Je vous passe les odeurs, les gosses qui font leurs besoins
dans l 'escalier, pour ne vous parler que du bruit . Pendant
plusieurs mois, les coups de marteau et !a musique à fond
commençaient à vingt heures pour se terminer à une ou
deux heures du matin . Il y a quelque temps, excédée, je leur
ai demandé de cesser '4 taire du bruit à partir de vingt-deux
heures . Je ne vous répète pas les insultes auxquelles j 'ai eu
droit ! Depuis, c ' est systéa1atique, les coups de marteau et la
musique commencent à vingt-deux heures.

« De plus, j 'ai droit à des coups de pied, des coups de
poing et des crachats sur ma porte et ma boîte à lettres, et
cela aussi bien de la part des adultes que des enfants.

« Dorénavant, je suis obligée de rentrer chez moi armée
d'une bombe lacrymogène.

« J 'ai appelé la police à plusieurs reprises . Inutile de vous
dire que j'attends toujours leur visite:

« Toutefois, un policier, peut-être plus honnête que les
autres, a eu la franchise de me dire : "Madame, je suis désolé,
mais le maire nous interdit de nous déplacer pouf ce genre
de choses, ceci afin d'éviter les conflits raciaux . »

« Avant de faire appel à vous, j ' ai tout essayé.
« L 'appartement du rez-de-chaussée appartient à M . et

Mme X . . . » - suivent le nom et l'adresse . « Les coproprié-
taires ainsi que le syndic de la copropriété leur ont fait parve-
nir plusieurs .ettres recommandées. Les X. . . nous ont ri au
nez et nous ont expliqué qu ' ils réclament 3 000 francs de
loyer par ménage (six à huit familles dans leur appartement)
ce qui leur rapporte suffisamment pour ne pas avoir peur des
éventuels frais d 'avocat.

« Même réaction chez les propriétaires du quatrième,
M. et Mme XXX. . . habitant en pavillon près du centre hos-
pitalier. Aux dernières nouvelles, M . XC. . . serait serveur . »
- je ne dévoile pas l 'endroit . « Non seulement ils hébergent
plusieurs familles, et pas à titre gracieux, mais en plus leur
appartement sert de mosquée et ils perçoivent une partie des
fonds que rapporte cette activité.

« Le gardien de la copropriété n 'ose même plus verbaliser
les enfants qui passent leur temps à saccager les espaces verts,
M. C. (1" gauche) l'ayant agressé plus d ' une fois.

« En désespoir de cause, nous avons écrit au tribunal qui
nous a répondu que ce genre de situation devait être réglé
par le syndic de la copropriété . La situation se dégrade de
jour en jour . J 'ai menacé ces gens d ' appeler la police.
Comme elle ne se déplace jamais, je passe pour une imbé-
cile. Pourtant, j ' ai appris par une de mes collègues que ces
gens étaient soupçonnés de st-Ac de faux papiers et que cer-
tains seraient entrés en France illégalement.

« Le 30 mars, un policier s ' est rendu dans l ' escalier et a
interrogé les voisins sur les C . Ces derniers, comme par
hasard, se sont calmés pendant quinze jours . Malheureuse-
ment, cela n 'a pas duré. Ces gens-là sont-ils intouchables ?

« Deux personnes se sont déjà enfuies de l 'escalier, en ven-
dant leur appartement . . . »

M. Claude Bartolone . Cela n ' a rien à voir avec le sujet !

M . Ernest Chenière. Je comprends que cela vous dérange,
mais j 'irai au bout !

M. Claude Bartolone . Non, cela ne me dérange pas, mais
on vous a vus dans le passé faire les provocateurs !

M. Ernest Chenière . Réfléchissez et vous verrez que je suis
tout à fait dans le sujet !

Je reprends : « Deux personnes se sont déjà enfuies dans
l ' escalier, en vendant leur appartement bien en dessous de sa
valeur . . . toutes deux obligées de se soigner pour les nerfs . »

M . Claude Bartolone. Qu ' est-ce que cela a à voir avec le
texte ?

M. Ernest Chenière . C 'est là la vie quotidienne de ceux
pour lesquels, monsieur, nous allons mettre en place ces
fameux contrôles policiers et vous verrez dans quelles condi-
tions.

M. Claude Bartolone. Rien à voir avec le texte !

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Mais laissez-le tran-
quille !

M . le président . Monsieur Bartolone, laissez l 'orateur
poursuivre !

M . Claude Bartolone. C' est hors sujet ! Faites appliquer le
règlement, monsieur le président !

M . le président . L'orateur a le droit de s'exprimer comme
il l 'entend !

M. Claude Bartolone. Ce qu ' il dit n 'a rien à voir avec le
texte !

M . Emest Chenière . Je demande que le temps de parole
que M. Bartolone m 'a ravi soit décompté de mon propre
temps de parole.
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M. le président. Monsieur Chenière, n'en perdons pas
plus, continuez je vous en prie !

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Bien sûr, c 'est insup-
portable !

M. Ernest Chenière. Cette citoyenne poursuit : « Je ne
tiens pas à en arriver là » - on la comprend . « Je ne demande
pas grand-chose : un escalier propre et calme et des gens res-
pectueux.

« Je pense que si la police daignait se délacer au moins
une fois en les menaçant d 'amendes, voire d expulsion, si les
plaintes se reproduisaient, peut-être c^s gens se calmeraient-
ils .

« Je vous remercie par avance de ce que vous voudrez bien
faire et vous prie d'accepter, monsieur, mes respectueuses
salutations. »

Nous prenons en compte, nous, monsieur Bartolone, les
problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens qui
nous ont élus pour aller contre la politique que vous avez
menée, vous !

Mes chers collègues, une seule vraie question se pose
quant au problème des contrôles d ' identité : devons-nous
permettre que notre pays devienne un véritable enfer, un
lieu risque-tout où le faible et l 'honnête seraient abandon-
nés - on le voit ici - à la tyrannie des brigands ? Non, vous le
savez bien . Et le déchirant appel que la nation a lancé et
lance depuis des mois - dont cette simple lettre est un écho,
ô ! combien touchant - vous l'avez, comme moi, entendu.
d Assez », dit-elle, « Assez ! ».

Il faut maintenant mettre un terme à l ' ère de la
Rép&iiique fainéante, à l 'ère de la République impuissante
face à la montée désastreuse de la criminalité, de la fraude,
des infractions de toutes sortes qui laissent le citoyen réduit à
la terreur et au désespoir . Ce sont 3 900 000 crimes et délits
qui ont été commis en 1992, dont 13 p . 100 par des
mineurs . Et ces chiffres sont bien inférieurs à ia tragique
vérité, on le sait.

Oui, les contrôles d' identité constituent une protection
indispensable pour l'homme civil désarmé qui, dans notre
société de droit, s'en remet à la République et à la force
publique pour ce qui concerne sa légitime sécurité.

N ' écoutons pas les prophètes de mauvaise foi qui font à
nos forces de l'ordre un procès d' intention, les accusant par
avance de racisme, de xénophobie, voire de brutalité et de
sadisme, comme si, pour les siècles des siècles et devant
l ' Eternel . ..

M . Claude Bartolons. Amen !
M . Ernest Chenière . . . . toute force de police ou de gen-

darmerie ressortissait à l'ordre noir nazi.
Non, que les forces de l 'ordre et de sécurité républicaines

soient lavées d'un tel soupçon et absoutes de ce péché origi-
nel issu de notre histoire récente . Messieurs les socialistes,
vous avez très largement contribué à culpabiliser ainsi les
forces de l'ordre.

M . Claude Bariolons . Et ta soeur !
M . Ernest Chenière. Oh, que c 'est beau, monsieur !
M . Claude Bartolone. L 'intervention que vous faites est

scandaleuse ! On vous a vus à l 'oeuvre pour ce qui est du
maintien de l'ordre !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !
Monsieur Bartolone, vous pourrez répondre dans un ins-

tant !
M. Ernest Chenière. Mon cher collègue Bartolone, vous

donnez de vous une image qui se rapproche de plus en plus
de la vérité, car votre vulgarité en dit long sur les résultats de
votre politique !

M. le président. Pas de polémique, s' il vous plaît !

M. Claude Bartolone. Et vous, monsieur Chenière, c ' est
le visage de l'irresponsabilité que vous nous offrez depuis
quelques instants !

M. Jacques Limouzy, rapporteur Où vous croyez-vous
donc ? Vous êtes à l 'Assemblée nationale !

M . le président. Monsieur Bartolone, cessez d ' inter-
rompre l'orateur . Vous aurez la parole dans un instant et
vous risquez de souffrir des mêmes inconvénients !

Monsieur Chenière, poursuivez et acheminez-vous vers
votre conclusion.

M . Jacques Limouzy, rapporteur. C'est assez, monsieur le
président ! Maintenant, faites taire M . Bartolone !

M . Claude Bartolone . M. Limouzy cherche le soutien de
l ' arbitre !

M . Emest Chenière. D ' ailleurs le législateur prudent et
avisé fixe avec rigueur les modalités selon lesquelles seront
effectués ces indispensables contrôles qui fondent les condi-
tions objectives d ' un exercice réel de nos libertés indivi-
duelles.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je me
réjouis de penser que le procureur de la République, s'ap-
puyant sur les éléments d information en sa possession, peut
diligenter les actions de police utiles pour mettre un terme,
par exemple, aux sordides agissements de telles sectes et sau-
ver de l ' odieux de tout jeunes enfants.

Je me réjouis de penser, qu ' à la faveur d 'un contrôle de
routine, tel trafiquant de drogue, tel revendeur de subs-
tances, lui-même plus ou moins toxicomane, et plutôt plus
que moins, aura été interpellé et ainsi empêché d 'entraîner
vers l'abîme votre fille ou mon fils . La prévention, c'est aussi
cela.

Quant aux personnes qui tyrannisent nos concitoyens
dans le quartier à problèmes qu ' évoquait la correspondance
dont je vous ai donné lecture, comme il aurait été souhai-
table que celles d 'entre elles qui étaient entrées incognito sur
notre territoire aient été interceptées à quelques kilomètres
de nos frontières - dix, vingt, voire soixante - et reconduites
illico sur le constat qu 'elles ne détenaient pas et, donc, ne
pouvaient pas présenter les titres et documents prévus par la
loi .

La loi relative aux contrôles d ' identité, cette loi que nous
allons voter, permettra enfin, et de cela je me réjouis aussi,
que tout individu soit normalement poursuivi pour tout
délit incidemment découvert à l 'occasion de quelque
contrôle.

Au moment de conclure, je m'adresserai à celles et à ceux
que préoccupe jusqu'à l ' obsession le fameux délit de faciès,
autrement nommé, non sans une pincée de vulgarité propre
à certains qui siègent ici, le délit de « sale gueule ». Ce délit,
si tant est qu ' il existe -et après tout pourquoi pas ?- sera
d ' autant plus réduit qu ' aura disparu le délit d ' immigration
clandestine.

De plus, les différents fonctionnaires responsables de la
sécurité et de l 'ordre public savent, d 'expérience profes-
sionnelle, que ce n'est pas l'habit qui fait le moine et que la
couleur de la peau, les caractéristiques eçhno-culçurelles sont
sans rapport avec la vertu morale de l' individu . Je proclame
donc que tous les hommes sont égaux devant le regard de
l ' agent de la loi.

M. Camille Darsières. Ah oui ?
M. Ernest Changer.. C'est sans nul doute dans un tel

esprit que M. le ministre d'Etat, ministre de l'inférieur et de
l'aménagement du territoire, tracera les lignes de référence
de la formation de qualité qu'il fera dispenser à ses fonction-
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naira dans la perspective de l 'application réelle de le loi sur
les contrôles d 'ic(rmtité. Sur ce

	

particulier, je lui
exprime toute ma confiance . (App eshrnts fur les bancs
du Festin de Rassemblement pour la République et de l 'Union
pas- la démocratie française a du Centre.)

M. le pi dsrstx. je vous demande. mes chers collègues, de
ne pie vous interrompre les uns les autres . afin de ne pas
réduire des temps de parole déjà couru.

La parole est à M . Claude Bartolone pour cinq minutes.

M. Claude Bartoiorie. Monsieur k pr ident, monsieur le
minime d ' Etat, mes chers collègues, jc ne reviendrai pas sur
l'intervention que nous venons d 'entendre. Elle montrait
bien la distance qui peut se creuser entre la volonté gouver-
nementale - que je combats, mais c ' est le rôle de l'opposi-
tion - et l 'interprétation qui peu: en être faite par certains dc
nos c ncituyens, et non des moindres, puisqu'il en est qui
siègent sur ces bancs !

j 'ai lu avec attention le rapport que notre collègue,
Jacques Limouzy, a élaboré sur le projet de loi relatif aux
contrôles d 'identité . Je n 'ai pas été surpris du jugement qu ' il
porte sur la loi du ]0 juin 1983, inadaptée selon lui aux
nécessités de l 'ordre public. S ' il n ' omet pas de préciser que
celle du 3 septembre 1986 recherchait • une plus grande
efficacité -, il n 'en condut pas moins qu'il devenait indis-
pensable et urgent de s préserva, voire de renforcer l 'effica-
cité de l 'action préventive . . En un mut comme en cent, il
était grand temps de durcir - ô combien ! - la législation et
d 'accroître les moyens de police, quitte à cc que celle-ci
tende à s'apparenter à celle d 'un Etat autoritaire.

Pas plus que mes collègues du groupe socialiste, je ne
peux accepter une telle démarche e e m opposerai à ce pro-
jet de loi qui na à l 'encontre de la liberté des personnes et
engendrera plus de difficultés qu ' il n 'en résoua.-a.

La France tonnait un réel problème de sécurité, sur lequel
bon nombre d'élus ont eu 1 occasion de faire des proposi-
tions concrètes aux différents gouvernements - cc fut k cas
de Gilbert Bonnenaison et de toutes celles et tous ceux qui
se sont investis au sein de la commission de prévention de la
délinquance. Les chiffres dénoncent une augmentation de la
délinquance, certes, mais die n ' a den à voir avec celles que
connaissent les pays comparables au nôtre et leur reste bien
inférieure_

je ne prendrai qu 'un exemple des déviations perverses que
peut engendrer un td projet : quelles seront ses retombées
dans les domaines de la lutte contre la toxicomanie et la pré-
vention du sida ?

II y a trois semaines, Mme Simone Veil, ministre des
Affaires sociales, de la santé et de la ville présent- 4c les
mesures que k Gouvernement entendait prendre pour
relancer de façon pragmatique h politique générale de pré-
vention du sida. mourant soltsnncillement. et à juste titre, que

la réponse sera humaniste ou ne sera pas •.
En cetteenceinte même, quelques jours plus tard, M. Phi-

lippe Douste- .B!azy, ministre délégué à la santé, soulignait la
création prochaine dans les quartiers les plus touchés par la
toxicomanie, de centres d'aide, d'accueil, d'information,
ajoutant qu'aux six programmes mobiles par bus existants et
axés notamment sur l'échange de seringues viendraient se
greffer quatre programmes supplémentaires.

Ce matin encore, relatant le congrès mondial sur k sida,
se tient à Berlin, la presse soulignait la nécessité des tra-

vaux de proximité sur le terrain pour réduire les risques de
contamination par le sida dam les toxicomanes comme dans
k ratte de la pulation et pour obtenir des ré:duo pal-
pables tel que cela est déjà k ras dans de nombreux autres
Pte-

	

•

Il semble donc acquis que pour lutter contre la toxicoma-
nie et pour freiner l ' extension dc la pandémie du sida chez
les toxicomanes il fallait un véritable climat de confiance
entre eux et les inter venants de terrain afin dc réussir à inver-
ser le processus suicidaire qui détermine le comportement
du drogué, afin de lui faire prendre conscience de sa respon-
sabilité envers autrui de manière qu 'il ne néglige pas les
gestes indispensables de prévention.

Or, que nous propose le Gouvernement ? II semble s'en-
fermer dans une contradiction aberrante : d 'un côté, il
affirme sa volonté de limiter les risques liés à la consomma-
tion de la drodans un esprit de sauré publique et d'aide à
ceux qui so t ; de l ' autre, il nous enjoint de sauvegarder
coûte que coûte la tranquillité sociale.

Comment peut-on i ggiine qu ' en donnant la possibilité
aux forces de police d ' effectuer des contrôles d 'identité
n' importe où, n importe quand, n ' importe comment, ;,n ne
va pas pousser les toxicomanes à se terrer ?

M. Ernest Chartier.. Au moins, les honneurs gens pour-
ront circuler tranquilles !

M. Claude Bartolone. Les honnêtes gens aussi peuvent
être victimes du sida, monsieur Chénière ! Même vous

M.J.cc u sLimouzy, rapporteur. Mais qu 'est-ce que vous
avez contre M . Chenièrc !

M. Claude Bariolons. Comment peut-on imaginer que
les toxicomanes oseront encore pénétrer dans un centre spé-
cialisé en sachant qu'à la sortie, un policier posté au coin de
la rue, n'hésitera pas à les contrôler ? Déjà, aujourd 'hui que
la législation n'est pas aussi radiea:e, c 'est leur principale
inqwétude.

N'oublions pas qu ' un fort pourcentage d 'entre eux est
bien connu de services de police !

Comment peut-on imaginer que ceux qui utilisent des
drogues intraveineuses entreront sans inquiétude dans une
pharmacie pour y acheter des seringues ou des • stéribox .
quand être trouvé porteur de ces objets conduit inéluctable-
ment à être incriminé de délinquance et à être conduit au
poste de police.

M. Ernest Manière . C 'est normal !
M. Claude Bartolone. Pour les marnes raisons, comment

peut-on imaginer que, plutôt qui: de se débarrasser immé-
diatement, quel que soit l 'endroit, des seringues usagées,
leur civisme prévaudra et qu'ils prendront soin de les rame-
ner dans les officines pharmaceutiques, comme cela leur est
vivement recommandé, y compris par des membres du
Gouvernement ?

Je .'ne dis pas qu'il faille être laxiste en matière de toxi-
comanie, je dis qu' il faut réduire les risques. Dans mon
département, la Seine-Saint-Denis, un tiers des cas de sida
déclaré est lié à l 'usage de la drogue par voie intraveineuse.

kt Girard Léonard. Il faut agir !
M. Chaude Bartolone, En conséquence, nous n ' avons pas

le droit d 'adopter de pernicieuses mesures qui ne feront
qu 'aggraver encore la situation de ces personnes, les pous-
sant toujours plus dans la marginalité, la obligeant à se réfu-
gier dans un mode de vie qui augmente les risques pour elles
de passer de la séropositivité à la maladie avérée, un mode de
vie en totale contradiction avec la prévention, qui reste, pour
l'heure, le seul véritable vaccin contre cc terrible fléau qu'est
le sida.

Alors, mes chers collègues, prenons garde !
Assurer l'ordre public, la sécurité des citoyens et de leurs

biens est effectivement la mission des forces de police . ..

M. Gtirard Léonard. Alors, votez le texte l
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M. Claude Bartolone . . . . mais cela ne saurait se faire au
détriment d 'une politique de santé publique efficace tournée
vers la sauvegarde de l ' individu.

M. Gérard Léotard . Hors sujet !

M. Claude Bartolone. II y a une différence terrible entre
l 'annonce d 'un projet de loi et la perception que peut en
avoir la population.

Ainsi, la nomination de M. Pasqua au ministère de l ' inté-
rieur, qui fur certainement à 1 'origine de la série de bavures
que l'on sait - mais il ne saurait nullement en &te tenu pour
responsable -, montre bien les effets de certains . signaux
dans la société, en l 'occurrence dans les commissariats.

M. Emest Chenière. Vous aviez poussé les policiers au
refoulement ! Nous leur parlons !

M. Gérard Léonard. Cet argument est indigne, monsieur
Banolone !

M. Gérard Léonard . C'est un argument scandaleux !
M. Claude Bartolone . De la même manière, on peut

craindre que votre projet de loi ne donne lieu dans les
commissariats, dans les quartiers, chu nos concitoyens, à
une interprétation fort éloignée de la volonté du législateur.

M. le président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Claude Bartolone . Je vais conclure monsieur le pré-
sident . N'oublions pas que, maladie du corps intime, le sida
accuse les carences du corps social . La représentation natio-
nale se doit de combler ces carences en prenant des mesures
efficientes.

Le vote de cc mauvais projet de loi ne s ' inscrit pas dans
cette voie, loin de là !

M. Ernest Cher fière . Il sera voté !
M. Claude Bartolone. Et j 'avais à coeur de vous démontrer

quelles répercussions dramatiques, irréversibles, il aurait
dans un domaine particulièrement sensible.

M. Ernest Chenière. J'en parlerai à ma soeur, monsieur
Bartolone !

M. Claude Bartolone. Parlez, monsieur Chenière, profi-
tez-en ! C'est sûrement la dernière législature où vous siége-
rez dans cette assemblée ! (Protestations sur las bancs du
grmupe du Raser: vblrment pour la République.)

M. le président . Je vous en prie, ma chers collègues !
Concluez, monsieur Bartolone.
M. Claude Bartolone. Je conclus . Ce n'était qu ' un

exemple, bien entendu . Malheureusement, je ne doute pas
qu ' en légalisant certaines pratiques policières actuelles ce
texte ouvre encore plus grand la porte à d ' inévitables
bavures. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour iea République.)

M. Gérard Léonard . Cessez de

	

la police !
M. Ernest Chenlèro . Vaut-il mieux légaliser la drague ?
M. Claude Bartolone. Vous grignotez nos libertés, mais

qu 'à cela ne tienne, vous avez décidé de satisfaire !a droite
sécuritaire, fort bien représentée par l ' orateur précédent, et
n'en démordez pas !

Ce texte - projet de M . Pasqua - répond à cette volonté.

M. Ernest Minière . Il a été fait pour moi !
M. Claude 9artolone. Il constitue, je le répète? un signal

pour h frange sécuritaire de l'électorat de droite_ Il déborde
de démagogie !

Nous sommes bien loin des principes républicains aux-
quels bon nombre des membres du Gouvernement ne
cessent de référez. (Applaudissements sur lis baser elle groupe
socialiste.)

M. Ernest Chenière . Amen !
M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur

le ministre d ' Etat, mes chers collègues, en écoutant l ' orateur
précédent, j ' ai eu l ' impression que nous ne parlions pas tout
à fait du texte inscrit à l ' ordre du jour de notre assemblée.

M. Gérard Léonard . C 'est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest . Cet après-midi nous avons

abordé de nombreux sujets ; aussi reviendrai-je pour ma pan
au texte pour lequel nous sommes réunis, et donc aux
contrôles d'identité.

M. Julien Bray . La bonne conscience !
M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tour, monsieur Dray ! Je

veux simplement démontrer que ce .projet n ' aura pas les
effets que vous craignez.

M. Julien Bray. Prouvez-le !

M. Jean-Jacques Hyest. La liberté d'aller et venir est un
droit si fondamental de la personne que le législateur doit
hésiter à lui apporter la moindre limitation . Certains de nos
concitoyens, ceux qu ' une expérience douloureuse de l'Oc-
cupation a rendu particulièrement sensibles à tous les
contrôles - il faut s ' en soueenir quand on légifère ; ceux qui
nous rappellent, et c ' est nécessaire, qu' aucune discrimina-
tion non seulement ne doit exister dans la loi, mais même ne
doit être possible dans son application : ce qui exige que la
loi soit suffisamment précise, et je souhaite qu 'une fois ce
projet adopté, nous n ' inventions pas de nouveaux contrôles
d ' identité ; les jeunes qui, bien souvent, considèrent tout
contrôle comme une atteinte à leur liberté et toute inter-
vention de l ' autorité comme une intrusion intolérable dans
leur vie personnelle ; tous ceux-là s ' inquiètent que notre
assemblée soit, une fois encore, saisie d' un texte sur les
contrôles d 'identité . Il convient donc de leur en expliquer la
vérité.

Contrairement à ce que certains prétendent, il est plutôt
heureux que ; s 'agissant de libertés publiques, ce soit
M. le garde des sceaux qui soutienne, au nom du Gouverne-
ment, ce projet de loi . Cela indique que si les nécessités du
maintien de la sécurité de l ' ordre public nous obligent à pré-
ciser les textes, l'autorité judiciaire doit être à même d'en
contrôler l'application . D'ailleurs, ces dispositions figurent
dans le code de procédure pénale.

Mais au nombre des principes constitutionnels, figure
aussi la nécessité d 'assurer la tranquillité et la sécurité
publiques . C 'est un devoir impérieux de l 'Etat et de ses
représentants et nous devons leur donner les moyens de le
remplir.

Le sentiment d ' insécurité, la montée incontestable de la
délinquance urbaine, les ravages que cause la toxicomanie,
avec en amère-fond, la criminalité organisée et son cortège
de revendeurs et d ' intermédiaires, la mobilité aussi de ceux
qui se livrent aux cambriolages, attaques à main armée et
autres délits du même type, nécessitent incontestablement
que nous prenions des mesures adaptées.

Le projet tend à instituer, dans le cadre de la police judi-
ciaire, un nouveau type de contrôle qui s 'apparente d 'ail-
leurs à celui prévu parla loi du 12 juillet 1978 pour l 'alcoo-
lémie . Rappelons d'ailleurs que ce contrôle d ' alcoolémie est
désormais possible sans intervention du procureur depuis la
loi du 31 octobre 1990, ce qui démontre bien que, selon les
époques, et en fonction des risques de l'heure, on est plus ou
moins restrictif en matière de libertés publiques.

Si l 'on se remémore les incidents survenus récemment
dans certaines villes de banlieues où des trafiquants de
drogue tenaient la rue et terrorisaient les habitants, ces
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contrôles apparaissent bien indispensables pour éviter les
phénomènes d ' autodéfense et leurs conséquences.

Le projet apporte aussi une modification au deuxième ali-
néa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui pré-
voit le contrôle de police administrative pour prévenir une
atteinte à l 'ordre public, notamment une atteinte à la
sécurité des personnes et des biens. Même si le texte utilise
- et hélas ! la nouvelle formulation aussi - le terme = notam-
ment », que M. Mazeaud et moi-même proscrivons, c'est en
fait tout le problème de la définition de l 'ordre public qui se
pose . Et la nouvelle disposition répond à la nécessité de pré-
ciser la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de
cassation.

Comme je l ' ai indiqué en réponse à l 'exception d ' irrece-
vabilité de M. Michel, il ne s ' agit pas, à mes yeux, de légifé-
rer à l 'encontre de la plus haute juridiction, mais de
répondre à une incertitude, puisque les arrêts de règlement
sont interdits, ce qui empêche les autorités de police de pro-
céder à ces contrôles préventifs.

Et parce qu ' il importe que les instructions données à la
police respectent les décisions judiciaires, il nous faut éviter

j
ue le comportemenr immédiat soit un facteur d 'annulation
e toute procédure de contrôle. Mais l 'autorité judiciaire est

à même de vérifier si one personne est sur le point d'attenter
à l'ordre public . C'est pourquoi je serais personnellement
hostile à l amendement, adopté par la commission des lois,
qui propose l' expression « en toutes circonstances », car il ne
permettrait pas de conserver pas les garanties nécessaires aux
libertés publiques.

;e ne crois d'ailleurs pas que les détournements de pou-
voir soient à craindre dans ce domaine . La nouvelle rédac-
tion ne remet d ' ailleurs pas en cause la jurisprudence du
Conseil constitutionnel comme cela a été démontré à plu-
sieurs reprises cet après-midi.

Dernier point, la mise en oeuvre des accords de Schengen.
Ceux-ci ne remettent pas en cause la souveraineté de

notre pays en matière de contrôle, mais il vaut mieux pré-
voir, pour n 'avoir point à y revenir, la possibilité de
contrôles géographiquement limités à l ' intérieur du terri-
toire national . L 'amendement adopté ce matin par la
commission des lois me parait répondre à cet objectif.

Le texte du Gouvernement, ainsi précisé par la commis-
sion des lois, est conforme au souci que nous devons avoir
des libertés publiques, mais j'insiste sur le fait qu' il doit être
appliqué dans l 'esprit qui nous anime. Donner à des
hommes et à des femmes la lourde responsabilité de contrô-
ler, de retenir un citoyen, implique qu'ils soient formés,
conscients de la hauteur de leur tâche et du fait qu ' ils
doivent l 'accomplir dans le respect des libertés.

Il me parait notamment normal, ne serait-ce que pour lui
permettre d'exercer ses droits de recours devant 1 autorité
judiciaire, que toute personne interpellée puisse à son tour
identifier celui qui l'a interpellé . Après tout, si on me
demande mes papiers, j 'ai le droit de savoir qui me les a
demandés . Il arrive, en effet, que certains contrôles de police
soient faits par des personnes qui ne sont pas en uniforme . Il
y a une loi qui oblige les fonctionnaires à indiquer leur nom.
Le citoyen a donc le droit de connaître le nom de celui qui
l 'interpelle ou, au moins, à quelle unité il appartient.

Enfin, il faut que les responsables de ces missions veillent
particulièrement à la bonne exécution des tâches de contrôle
d ' identité, et c ' est le rôle de toute la hiérarchie.

Il ne s'agit pas pour moi de faire quelque procès d ' inten-
tion que ce soit à un corps tout entier : mais, pour être
admises par tous et ne pas être contestées dans l'avenir, les
dispositions que nous prenons exigent une exécution sans
Bille et sans erreur . C'est aussi, j ' en suis sûr, ce qqu attendent
nos concitoyens, au-delà de la sécurité. (Applaardiuemmts sur

les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement poire la République.)

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

M . Philippe Goujon . Monsieur le président, monsieur le
ministre d' Etat, garde des sceaux, mes chers collègues, après
des années au cours desquelles la sécurité n 'était manifeste-
ment pas un objectif prioritaire - et les orateurs socialistes
ont démontré qu 'ils n'avaient :miment rien appris ! -, ce qui
a conduit à une croissance quasi exponentielle de la délin-
quance, l'exaspération de nos concitoyens a atteint son
comble et notre équilibre social se trouve très gravement
menacé.

Nous avions affirmé et répété qu'une autre politique de
sécurité était possible . Le Gouvernement est en train de la
mettre en oeuvre, sans perte de temps, car il y a véritable-
ment urgence, et dans le respect le plus strier des libertés
individuelles.

Selon des enquêtes d 'opinion récentes, une écrasante
mi orité de Français approuve les orientations du Gouver-
nement dans ce domaine.

Conférer aux services de police et de gendarmerie les
moyens réels de travailler efficacement est notre objectif, et
personne ne peut sérieusement nier que les contrôles d' iden-
tité sont une arme indispensable à la prévention des actes de
délinquance et des troubles à l ' ordre public de toute nature,
ainsi qu ' à la recherche et à l' interpellation des auteurs d'in-
fractions . C 'est la raison pour laquelle ii r sus est proposé de
modifier le régime juridique des contrôles d ' identité, pour
les rendre opérationnels.

Cette possibilité juridique ainsi conférée aux forces de
l'ordre est évidemment indissociable de l ' efficacité pratique
de ces contrôles car, à l 'évidence, la première qualité d'une
carte d' identité est, pour le moins, son authenticité . (( Très
bien 1» sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-ment pour
la publique.)

La carte d'identité infalsifiable constitue à cet égard un
impératif main_,.

Le trafic des fausses pièces d ' identité est actuellement
important . Notre carte nationale, qui date de 1955, permet
de procéder très facilement à des falsifications, par sur-
charges, ratures et procédés extrêmement divers.

Depuis longtemps, il n 'existe plus aucun obstacle tech-
nique pour les faussaires, qu'il s'agisse d'officines spéciali-
sées, d'artisans ou de simples amateurs, légion en la matière.
Depuis 1972, le nombre de falsifications a été multiplié par
cinq, celui des escroqueries aux chèques volés par sept.

Notre carte d ' identité est largement obsolète, et sa
conception même ne correspond plus en rien aux nécessités
actuelles, que ce soit en termes de sécurité ou de facilité
d'utilisation.

Vingt-deux pays acceptent aujourd'hui la carte d'identité
comme titre de passage. Plusieurs de nos partenaires euro-
péens ont eux aussi entrepris la modernisation de leurs titres
officiels : la Belgique. l'Allemagne, l 'Espagne, les Pays-Bas,
l ' Italie, le Danemark, la Grèce. L'puverture de l 'espace euro-
pp~Een renforce l'urgence de la mise en application d'un titre
fiable.

Il est, fn conséquence, indispensable de doter chaque
Français et chaque Française qui le souhaite d'un titre
moderne, de qualité, adapté à la vie administrative de nos
concitoyens et hautement sécuritaire.

Loin d'être une contrainte, la carte d'identité infalsifiable
constituera une protection et e garantie pour tous ses
détenteurs et utilisateurs . De même, une carte d ' immatri-
culation à la sécurité sociale inf}lsifxable éviterait bien des
fraudes.
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Pourtant, ce projet, s ' il n 'est pas nouveau, a connu bien
des vicissitudes.

C'est en 1979 que. déjà, le ministère de l' intérieur avait
lancé l ' idée d 'une carte infalsifiable. Un décret de juin 1980
l ' a créé et, dès janvier 1981, la production de telles cartes fut
autorisée dans trois départements de la région parisienne.
Mais, quelques mois plus tard, en septembre 1981, le
ministre de l intérieur de l 'époque, Gaston Defferre,
ordonna à ses services de ne plus délivrer ces cartes et, le
21 octobre le décret de 1980 fut abrogé.

Deux ans plus tard, nouveau revirement . Un appel
d 'offres fut lancé mais aucune suite n 'y sera donnée, alors
même qu'en 1985 sera mis en place un système national de
fabrication des titres de séiour des étrangers sur un modèle
tout à fait analogue . Et ce système -est toujours en exploita-
tion, à l 'entière satisfaction de tous.

Le 28 mai 1986, un projet nouveau, par le biais d 'un sys-
tème de fabrication rénové, fut soumis à l 'examen de la
CNIL puis mis en application à titre expérimental, en
avril 1988, dans le département des Hauts-de-Seine.

L'extension et la généralisation initialement prévues n 'au-
ront pas lieu, sur décision politique, mais 1opération se
poursuivra dans ce département pilote, une fois encore à
l'entière satisfaction de tous, utilisateurs et services adminis-
tratifs.

Ainsi, pour de vagues et obscures raisons, les gouverne-
ments socialistes, en s'y opposant pour certains, ou en sup-
primant les crédits prévus pour d'autres, ont retardé de plus
de dix ans l 'opération engagée en 1980 . (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Paul Quilis . De 1986 à 1988, pourquoi ne pas l'avoir
mise en vigueur cette carte ?

M. Philippe Goujon . Elle a été mise en oeuvre dans les
Hauts-de-Seine.

M. Paul Quilès. Mais pourquoi ne pas l 'avoir généralisée ?
M. Philippe Goujon . Après avoir tant promis et si peu

tenu, vous devriez faire preuve d 'un peu plus de discrétion et
de pudeur, vous qui êtes les fossoyeurs de la sécurité des
Français ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République . - Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Durant ces longues années, la délinquance progressait
inexorablement.

M. Ernest Chenière . Elle a augmenté de 61 p . 100 !
M. Philippe Goujon. Très juste, monsieur Chenière.
En 1991 - vous étiez ministre, je crois, monsieur Quilès -

fut l 'année de tous les records : 3 700 000 crimes et délits en
France.

M. Gérard Léonard . Il aura une médaille !
M. Philippe Goujon. Je ne prendrai qu ' un exemple, Paris,

que vous connaissiez bien avant d 'en être parti (M. Quilès
rit) : la délinquance y a augmenté deux fois plus vite que
dans le reste de la France ; le taux de criminalité, 143 pour
1 000 habitants, est le plus fort de France ; pour le seul pre-
mier trimestre de 1993, la délinquance a augmenté de
3,63 p. 100, dans k droit-fil de l 'année 1992 ; enfin ; l ' acti-
vité policière est en baisse, ce qui se traduit notamment par
une diminution sensible du nombre de faits élucidés.

La situation est donc extrêmement préoccupante, et elle
l'est tout autant dans la. plupart de nos grandes métropoles.

:Aujourd'hui, les services de police sont démotivés . ..

M. Ernest Chenière. En effet !

M. Philippe Goujon . . . . car ils sont dépourvus de réponses
adaptées à cette explosion de la délinquance. Assurément,

l ' une de ces réponses, sinon la première, est de rétablir des
contrôles d ' identité efficaces, et donc de considérer comme
indispensable la production de cette carte d ' identité infalsi-
fiable.

M. Ernest Chenière. Tout à fait !
M. Philippe Goujon . La production est d ' autant plus aisée

que le système, après plusieurs années d 'expérience dans les
Hauts-de-Seine, est parfaitement fiable et a d ' ailleurs large-
ment fait ses preuves.

Ce système, retenu après appel d 'offres, a été conçu par
une société française, Thomson CSF, et adopté par plusieurs
pays, les Etats-Unis avec la green tard l 'Arabie-Saoudite, des
pays africains et du Moyen-Orient, alors même que le
contexte concurrentiel en la matière est particulièrement
difficile dans ces pays.

Le centre de fabrication de Val-Maubué produit environ
90 000 titres par an, alors que ses équipements sont prévus
pour l 'édition d ' un million de cartes par an.

Pour un coût modéré, il est parfaitement possible
d ' étendre l ' utilisation de cette carte dans des délais rapides à
près de 25 p . 100 de la population française, dans la région
Ile-de-France et Ies départements les plus touchés par l ' aug-
mentation de la délinquance, . ..

M. Robeiert Pandraud. La Seine-Saint-Denis !
M. Philippe Goujon . . . . comme la Seine-Saint-Denis,

effectivement, les Bouches-du-Rhône, le Nord ou le Rhône,
par exemple. Dès 1995 la généralisation de cette nouvelle
carte d' identité pourrait être achevée sur l 'ensemble du terri-
toire national à moindres frais.

Cette carte (l 'orateur en montre un exemplaire) au format
identique à celui d ' une carte de crédit, comprend une pho-
tographie et les mêmes renseignements d ' identité que ceux
figurant sur les anciennes canes . Plastifiée, indéfoliable, réa-
lisée à partir d ' un papier fiduciaire à haute sécurité et de
technique très particulière de fabrication, elle interdit toute
tentative de ratures, grattages ou reproductions . Des oxydes
d'éléments chimiques réagissent à certaines longueurs
d'onde en émettant une fluorescence, permettant ainsi aux
services de police ou de gendarmerie de s'assurer de façon
immédiate de l 'authenticité du titre, grâce au luminophore,
qui peut équiper les services très facilement et à coût
modéré.

Les qualités de résistance et d 'inviolabilité des cartes ainsi
fabriquées sont indéniables.

Sur un plan administratif, aucune gêne supplémentaire
ne sera apportée aux futurs possesseurs, les demandes étant
adressées comme par le passé aux commissariats de police ou

.aux mairies.
A Paris, le système de déconcentration des antennes de

police dans les mairies d 'arrondissement peut, en outre, être
aisément adapté afin d 'en faciliter l 'obtention dans des
conditions satisfaisantes avec une sécurité optimale. Cet élé-
ment, ajouté à la situation particulièrement préoccupante de
la délinquance à Paris, ainsi que je l 'ai très succiutement rap-
pelé, rend non seulement possible mais également très sou-
haitable une extension rapide de ce procédé dans la capitale.

M. Robert Pandraud. Et dans la couronne . N'oubliez pas
la couronne !

M. Philippe Goujon . Le document cartonné de 1955 a
vécu. Il ne permet plus de faire face aux exigences impé-
rieuses de sécurité qui sont les nôtres . Moderniser notre
carte d'identité, à l'instar de nos partenaires européens, est
aujourd ' hui une nécessité majeure. Nous avons suffirsans-
ment perdu de temps . Les atermoiements divers et prétextes
dilatoires qui ont lourdement pesé sur ce projet ne sont plus
de mise. A l'heure où le régime juridique du contrôle d'i iien-
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tité va permettre une application enfin rationnelle de cette
technique policière, son application pratique oblige à une
adaptation de son support.

Le contrôle d ' identité, avec la carte infalsifiable, va retrou-
ver, enfin, l 'efficacité qu ' il n ' aurait jamais dû perdre . Assuré-
ment, cela participe aussi de notre devoir de rassurer la
France et les Français. (Applaudissements _air les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plusieurs
banc du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M . Claude Goasguen,
dernier orateur inscrit.

M. Claude Goasguen . Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, le moins qu 'on puisse
dire, c ' est que le rapport entre la police et les individus n 'a
jamais été vraiment facile dans notre pays.

Comme le rappelait M . Hyest, nous avons vécu des
moments très difficiles et nous avons donc un rapport très
particulier, très français, entre notre souhait de sécurité et
notre volonté de ne pas voir notre liberté entamée.

La déclaration de 1789, dont on parle souvent, la Décla-
ration des droits de l ' homme et du , : i*oyen, reflète bien cette
ambiguïté et cette difficulté en affirmant que sont des droits
fondamentaux la liberté, la sûreté et la résistance à l ' oppres-
sion. Est-il vraiment facile de concilier ces trois notions ?

Il ne s ' agit pas d ' un débat académique . La question qui se
pose à l'opinion publique aujourd 'hui est importante et pro-
fonde et il faut y apporter le plus grand sérieux . Il n 'y a
d ' académie qu 'en apparence, et on sent bien que l ' hésitation
est permanente.

Les lois successives traduisent la balance entre ce besoin
de sécurité exaspéré et la volonté de vivre à l ' abri du contrôle
tatillon . Nous sommes dans une période où le désir justifié
de sécurité devient une ardente nécessité, comme cela a été
dit à plusieurs reprises . Mais certains, excipant peut-être de
sondages prématurés et toujours aléatoires et momentanés,
n ' hésitent pas à demander l 'établissement d ' un système dif-
férent de celui que vous proposez, allant vers un système
sécuritaire dom, incontestablement, les Français ne veulent
pas et ne voudront pas pour l ' avenir.

Monsieur le ministre d ' Etat, vous n ' êtes pas tombé dans
ce travers . Votre projet comble les lacunes de la loi de 1986
et permet notamment d 'en finir avec une interprétation
contestable de la Cour de cassation, qui était d 'ailleurs due
au silence de la loi, les contrôles étant limités aux comporte-
ments susceptibles d 'attenter à l ' ordre public. Mais surtout,
votre projet me paraît être d'une grande fermeté et répondre
à la plupart des cas de délinquance qui sont posés, notam-
ment dans nos villes.

Je souligne en particulier tout l ' intérêt que l ' on peut atta-
cher au deuxième alinéa de l ' article 1d de votre projet, qui
confirme d 'ailleurs une évolution législative issue de la loi de
1978 en donnant un rôle au procureur de la République
dans la recherche préventive, associant ainsi, dans une forme
moderne de la sécurité, la police et la justice.

Cette association entre la police et la justice, qui semble
déplaire à un grand nombre d ' entre nous, n 'est pas seule-
ment souhaitable . Elle doit absolument être développée si
nous voulons définir la sécurité de façon moderne . Nous ne
vivons plus au XVIII° ou au XIX' siècle . Je crois que l 'anti-
nomie, l ' antagonisme entre la police et la justice a vécu.

C'est parce que votre loi n ' est pas sécuritaire que je me
suis opposé en commission à une série d ' amendements qui,
à mon avis, risquent de changer la nature du projet . Je pense
en particulier à l'amendement qui introduisait une notion
de contrôle en toutes circonstances, amendement qui, sots
un aspect matois et anodin . . .

M . Alain Marsaud . Oh !

M. Cistude Goasguen . . . . établit en réalité un contrôle
générai et permanent d ' identité qui ne correspond pas à l ' es-
prit de votre projet.

je vise également deux autres amendements qui réaffir-
ment l ' absence de nullité des procédures incidentes . Cette
disposition n ' apporte rien de plus ou de moins aux contrôles
judiciaires.

M . Gérard Léonard . Si !

M. Claude Goasguen. En revanche, en cas de lecture un
peu approximative, et il faut toujours le prévoir dans ce
genre de sujet extrêmement épineux, elle risque d ' entraîner
des abus qui seraient alors sanctionnables . Je préfère donc
qu 'on en revienne à la formule initiale.

Ce texte ne devrait pas seulement améliorer la loi de
1986, mais aussi ouvrir la voie de nouvelles relations entre
les individus et les policiers d ' une part, et entre les policiers
et les magistrats d ' autre part.

Sur le premier point, je vous invite, monsieur le garde des
sceaux, ainsi que le ministre de l 'intérieur et celui de la
défense, à une certaine audace . Pour établir des mécanismes
de fonctionnement de la police traduisant une certaine
transparence, il me paraît nécessaire de trouver,,comme cela
se fait pour les autres corps de la fonction publique, un
moyen permettant de rendre possible l ' idendification de
l ' individu qui procède au contrôle . Je n' insiste pas, car cela a
été fort bien dit par mon coll ègue Hyest, mais si nous vou-
lons « banaliser le contrôle d ' identité - dans le bon sens du
terme -, une transparence dans l ' identification parait sou-
haitable . Je souhaite que ce soit une piste de réflexion pour
les trois ministères concernés.

Dans le même ordre d ' idées, il serait utile, monsieur le
ministre, de dresser un bilan des contrôles d' identité. Peut-
être que le présent texte pourrait prévoir une circulaire à cet
effet . Le procureur de la République pourrait être chargé de
procéder à des évaluations annuelles ponant à la fois sur les
conditions de déroulement des contrôles et sur la manière
dont ils sont vécus par les policiers, les magistrats, ainsi que

g
ar les citoyens, dont je rappelle, afin qu' il n ' y ait pas d 'am-
iguïté, qu ' ils doivent être considérés comme des « usagers

de la sécurité publique.
Enfin, je souhaite que le présent texte puisse être perçu

par la jeunesse, non comme un élément qui conforte les
antagonismes, un épisode supplémentaire du western que
semblent se jouer la police et les jeunes dans certaines ban-
lieues, mais, au contraire, comme l 'amorce d 'une nouvelle
politique de la sécurité et, en particulier, d ' une nouvelle
politique où la notion d' usager de la sécurité publique nous
permettrait de conjuger la sûreté avec la liberté. (Applau-
dissement sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La discussion générale est close.

Rappel au règlement

M . Jacques Limouzy, rapporteur. Je demande la parole
pour un rappel au règlement.

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

M . Jacques Limouzy, rapporteur. Tout à l'heure, nous
avons assisté à certains débordements verbaux à l'encontre
de notre excellent collègue Chenière.

Dans cet hémicycle, certains mats, certaines invectives ne
sont pas de mise . Si les nouveaux députés ne le savent pas, les
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présidents de groupe devraient avoir à coeur de leur
apprendre les usages.

Or, précisément, il n'est pas d ' usage de lancer à quelqu'un
du haut de la tribune : « Allez balayer devant votre porte ! »
ou de parler quasiment de ce « type-là » ! Il est des mots qui
doivent être bannis de noue vocabulaire . Qu' ils jaillissent
dans le feu d'un débat, soit ! D'ailleurs, le Journal o ciel les
relève à la satisfaction générale. Mais pas du haut e la tri-
bune!

En vingt-sept ans de présence dans cet hémicyde, j 'ai
rarement entendu de tels propos ! Par conséquent, on peut
comprendre mon indignation . Je souhaite donc vivement
que les présidents de groupe enseignent les usages aux nou-
veaux qui ne les connaîtraient pas . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . André Gérin . Rappel au règlement !

M . le président. Votre expérience et votre rondeur natu-
relle, monsieur le rapporteur, sont un exemple pour tous les
membres de cette assemblée . Chacun aura à coeur de s ' inspi-
rer de ces sages principes.

Quant à vous, monsieur Gérin, vous avez regretté vos
propos un peu vifs . Je pense donc que nous pouvons en res-
ter là et ne 'pas donner à cette affaire plus d ' intérêt qu'elle
n 'en mérite.

M . André Gérin . Juste un mot, monsieur le président !

M . le président . Vous avez la parole, monsieur Gérin.

M. André Gérin . Vous renversez la situation, monsieur le
rapporteur.

Des paroles ont peut-être dépassé ma pensée, ruais, en
tant que maire de Vénissieux depuis huit ans, . . .

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Je suis maire égale-
ment !

M. André Gérin . . . . je ne pouvais pas laisser dire que je ne
connais pas les problèmes de délinquance et de police ! J ' ai
aussi ma passion et ma façon d ' être ! Monsieur le rappor-
teur, il ne faut pas en rajouter . En fin de compte, seule
importe la bonne foi de chacun !

M. le président . J 'espère que ces sages principes sur les-
quels tout le monde est d 'accord pourront nous inspirer
pour la suite de nos travaux.

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

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 211 relatif aux
contrôles d ' identité (rapport n° 259 de M . Jacques Limouzy,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 10 juin 1993

SCRUTIN (No 28)
sur l 'exception d'irrecevabilité opposée par M. Martin Malvy au

projet de loi relatif au: ^ontr6les d'identité

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 216

Pour l'adoption	 90
Contre	 481

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SC/:UTIR!

Groupe R .P .R . (2W) :
Contre : 256.
Non-votants : 2. - Mme Nicole Catala et M . Jyhiiippe Ségala

(Président de l'Assemblée nationale).

Groupe U.D.F . (21E) :
Pour : 1 . - M. Daniel Colin.
Contre : 213.
Non-votant : 1 . - M. Pierre-André Wlitzer (Président de

séance).

Groupai socialiste (87) :
Pour : 56.
Non-votant : I . - M. Main Rodet.

Groupai communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe République art Liberté (23) :
Pour : 10 . - MM . Gilbert Ranaeets Bernard Clarke, Régis

Fanehoit, Alfred Muller, Gérard Sasssade, Jean-Pierre
Sein«, Bernard Tapie, Paul Vergés, Aloyse Warhouver et
Emile T.scearelli.

Contre : 11.
Abstention volontaire : 1 . - Mme Christiane Tambira-

Delamuee.

Non-votant : I . - M. Main Ferry.

Non-inscrits (1) :
Contre : 1 . - M . Michel Noir.
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%titi Irassasee
Jean-Pierre Burd
Jacques Iambes
Rasé
Laareet
Bernard Clades
Jan-Pknm

(bminen rot
Daniel Coli

Daniel Cailia:d
Camille Dandins
Mme Martine David
Bernard Dmoime
Jean-Pierre

Defutalae
Bernard Derader
Michel Deatst
Julien Dny
Pierre Ducout
Dominique Dupilet
hm-Peul Durit«
Henri F.asmtudli
Laurent Fabius
Régis Feulant
Jacques Flscb
Pierre Gareaendis
Kamilo Geta
Jean-Claude Gsysset
André Céda
Jean Glaaq
Michel Grimaient
Maxime Greene

MM.
Jan-Pierre Abellio
Jan-Claude Abris:
Bernard Atosyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Albertini
Mme Nicole Amen»
Jan-Paul Aude«
Jean-Mine André
René André
André Angot
Daniel Anis
Henri-Jean Anal
Jean-Claude As,5s
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Raymond-Mu Ambert
Jean Anche
Gautier Audbmt
Mme Martine Aurillac
Pierre Badelet
Mme Roselyne

%MW
Jean-Claude l%bu
Patrick lnikauy
Claude lare
Gilbert Barbier
Jean Baudet
Didier MrMd
Franço is Irma
Raymond Barn
Jacques lama
André Bran
Hubert Banat
Jean-Pierre %M W
Dominique Radis
Jacques lamM
Charles Pm
,Jean-Louis leamoet

Jacques Gsyati
Georges Hage
Guy Henakr
Jean-Louis Idiart
Mme Muguette

Jument
Frédéric Jalton
Mme Janine Jambe
Serge Jaunie
Charles Jouas
Jean-Pierre Retendes
André Labarrére
Jack Lang
Jean-Yves Le Déon
Jean-Claude Lefort
Louis Le Penser
Alain Le Ver.
Martin Mahy
Georges Marchais
Marius Manse
Didier Matlens
Jacques Mdliet
Paul Merde«

René %noceur
Pierre Bode
Jean ligieit
Didier Bégaie
Christian Serein
Jean-Lou is Barnard
André Bertin
Jan-Gille

Bestiassier
Jean-Marie Bertrand
[éon Bertrand
Jean Beau
Raoul llétdlk
Jérôme Blgaan
Jean-Claude %Basa
Claude Umm
Jacques Blase
Michel %edam
Roland Blum
Gérard Unie
Jean de bis %e
Mme Marie-'Urne
k,-

Philippe
Bs..anire

Yves Ismet
Yvon Omet
Mme Jeanine

Mme%
Jean-Louis Redus
Franck lents.
Mme Emmanuelle

Ilmedlise
Alphonse Uengmeer
Bruno Beurg-llne
Jean Ungaat
Mme Christine %unes
Lofe %snard
Michel Busard
Jacques lr/w

Louis Meu ieea
Jean-Pierre Micd
Didier Miguel
Ernest Meutesnsaay
Alfred Mener
Mme Véronique

Ment
Louis Pleraa
Paul Qmlka
Mme Ségoléne Royal
Georges Sarre
Gérard Samarie
Roger-Gérard

Schmt eberg
Henri Sire
Jean-Pierre Seines
Bernard Tapie
Jean Ternie
Paul Vagis
Aloyse Warroaver
Emile Zeecarel!L

Jean-Guy Bnager
Lucien basset
Philippe Briand
Jean Brime
Jacques Mat
Louis de BreiMia
Jacques Msasard
Dominique lasser_.
Christian Cabal
Jean-Pierre Caivel
François Cabet
Jean-François Cale
Bernard Geraysa
Pierre Carde
Grégoire Carmin
Antoine Carré
Gilles Carrez
Michel Ca».aad
Gérard Catogans
Jean-Chsrles Craillé
Jean-Pierre Cave
Robert Cs:Mt
Richard Casesa.e
Arneud Cula

d'Hsnketlmn
Charles

C_u eldl-Raymnd
Jacques

ClabaFDelsss
René Clatot
Jean-Yves Chaumard
Edouard Chummegem
Jean-Paul Clarié
Serge Clarke
Jean arrreppin
Jan-Marc Chamsin
Philippe Cbanat
Georges Chimies
Ernest Maine
Gérard CMrpks

Ont vote pour

Ont votib contre .



Jacques Chirac
Paul Chelia
Jean-François Chaay
Mme Colette

Codacdoai
Jean-Pierre Capa'
Louis Colombo]
Georges Colombier
Thierry Corellkt
Gérard Coma
François

Cornet-Gratifie
René Cossue
Mme Anne-Marie

Coud«
Raymond Coudere
Bernard Codon
Charles de Couros
Main Cousis
Bertrand Caria
Yves Coussin
Jean-Michel Couve
René Couniahes
Charles Con
Jean-Yves Cous
Henri Coq
i 'cques Cyprès
Christian Dci i
Main Duikt
Olivier Diffama
Olivier Dressait
Mare-Philippe

Daube.«
Gabriel Deblock
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jan-Claude Deapy
Lucien Degauchy
Arthur Debae
Jean-Pierre Delalssde
Francis Delattre
Richard Dell'Agmola
Pierre Delar
Jean-Jacques Dopas
Jean-Jacques Delvaux
Jean-Marie Damage
Claude Demudeux
Christian Deusynck
Jean-François Des]as
Xavier Dalnn
Yves Deaiud
Léonce Deprez
Jean Dessala
Jean-Jacques Dm:sepa
Main Denmuet
Patrick De edjiu
Emmanuel Dunes
Claude Dbasa
Serge Didier
Jean Diebld
Willy Diméglio
Eric Doligé
Laurent Mulard
Maurice Dumet
André Drokomrt
Guy Dm'
Jean-Michel

Dubenad
Eric 1Mbse
Philippe Dube.rg
Mme Danielle Date.
Xavier Dugon
Christian Depsy
Georges Dund
André Dur
Charles Elbasan
Jean-Paul Easdme
Christian Eadred
Jean-Cisude Eda.e
Jean Fatals
Hubert Faim
Michel Fuse!
André Fana
Jacques-Michel Faure
Pierre Favre
Jacques Fine.
Jean-Michel %nad
Gratien Fane
Charles Fibre
Gaston Filma
Nicolas F%rhier

Jean-Pierre Foucher
Jean-Michel Fourgons
Gaston Franco
Marc Frime
Yves Fréville
Bernard de Freinent
Jean-Paul Fada
Claude Gaillard
Robert Colley
René Galy-Dejeu
Gilbert Gander
Etienne Garnier
René Garrec
Daniel Garrigue
Pierre Gerber
Henri de Cutines
Claude Gatipol
Jean de Gaulle
Hervé Gaysud
Jean Geaey
Germain Canerais
Aloys Geoffroy
Main Gest
ken-Marie Gemmi
Charles Gbeerbnmt
Michel Giyae
Claude Girard
Valéry

Giscard d'Estabeg
Jean-Louis Gaulle
Claude Goerguea
Michel Godard
Jacques Goitres
François-Michel

Gamet
Georges Gore
Jean Gougy
Philippe Goujon
Christian Gourami«
Mme Marie-Fanny

Gamay
Jean Gravier
Jean Grima
Gérard Gripa
Hubert Grhuult
Main Griatteray
François Graedidler
Louis Guidon
Ambroise Gaelke
Olivier Gukhud
Lucien Guidon
Mme Evelyne Guilhem
François Guillaume
Jean-Jacques Guillet
Michel Habig
Jean-Yves Haby
Gérard Hurel
Michel Mana«
François d'Hareosrt
Joli Hart
Pierre Haller
Pierre Héritai
Pierre Rhin«
Patrick Huguet
Mme Françoise

Meulier
Philippe Remake
Pierre-Rémy Hamada
Mme Eliubeth Hilbert
Rober Hupenrd
Michel Humait
Jean-Jacques Hm'
Amédée labrt
Michel Laehamepé
Mme Bernadette

Ise e-SIWle
Yvon Jacob
Denis Jacquet
Michel Jupemim
Henry Jesa .Rsptiate.
Gérard Jeffray
Jean-Jacques_Japu
Antoine Jsly
Didier Jdla
Jean Jumela
Gabriel
Aimé
Christian Uri
Jean Off«
Joseph Rlfs
Patrick ]raban. .

Marc Lattinear
Jacques Lanear
Pierre La=ailhoa
Henri Laitue
Jean-Claude Lamant
Raymond Iaaoatagae
Edouard Laadrabi
Pierre Laag
Philippe

Lugesisu-Villad
Harry Lape
Gérard Lierai
Louis Laaga
Thierry Lazare
Bernard Leeds
Pierre Lefebvre
Marc Le Far
Philippe Legras
Pierre Lellouche
Jean-Claude Lamine
Jacques Le Nay
Jean-Claude Lenoir
Gérard Léonard
Jean-Louis Leoead
Serge Lepeitier
Arnaud Lepereq
lierre Lapiner
Binard Leroy
Rager Lestas
André Lamer
Edouard Levu.
Main Leveyer
Maurice. Ligot
Jacques LJtaoezy
Jean de Llpkeaskl
François Loos
Arsine Lux
Main Modane
Claude ManMnrt
Jean-François Memel
Daniel Merda
Raya und Marcellin
Yves Marcu
Claudc-Gérard Miras
Thierry Marini
Hervé Mariais
Main Malek
Main Maraud
Jean Mondes
Christian Marta
Philippe Martin
Mme Henriette

Marbrez
Patrice

Marta-aulnes
Jacques Maadau-Arec
Jean-Louis Maman
Philippe Math«
Jean-François Maltai
Pierre Ma emd
Michel Manda
Pierre Merl
Denis Maille
Georges Mead
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Minai
Jean-Claude Mipm
Charles Melka
Charles Mimas
Mme Odile Maria
Aymeri

de Mentegeieu .
Mme Louise Menas
Jean-Marie Merl«
Georges Modem
Alain Mepe-Rrwd
Bernard Marat
Renaud Mailler
Jacques Myard
Maurice

NiwaPwaahe
Jean-Marc Na..
Mme Catherine

Nimba
Yves Nkaüa
Michel Noir
Hervé Nwdll
Roland N-
Patrick OWsr
Arthur Pas«

Dominique Pail lé
Mine Françoise

de Paulien
Robert Padrsud
Mme Monique Papou
Pierre Paealloa
Pierre Piquai
Michel Pelchat
Jacques Miami
Daniel Peaee
Jean-Jacques

de Paedi
Michel Péricad
Pierre-André Périaeol
Francisque Puent
Pierre Petit
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Daniel Picotia
Jean-Pierre

PlartdiseY
André-Maurice Pâmée
Xavier Pluie
Etienne Pinte
Serge Palpant
Ladislas Peuiatesrki
Pemard Pus
Jean-Pierre Post
Marcel Porcher
Robert Poujade
Daniel Poulet
Main Poyart
Jean-Lur Préd
Claude Priapile
Jean Proriol
Pierre Quilei
Jean-Bernard Raimond
Eric Rank
Jean-Luc Reitzer
Charles Remet

Marc Reymau
Georges Richard
Heni de Rkie .oat
Jean Ripai
Mme Simone Ripnuk
Pierre Rluidl
Yves Rispat
Jean Routa
Gilles de Robbia
Jean-Paul

de Rosa Sem
François koeheb!aiae
Mme Marie-Josée Roig
Marcel Roque
Serge Raques
Jean Real«
André Rand
José Rassi
Mme Monique

Rouais»
Francois Round
Yves Reaaet-Reud
Max Rmatan
Jean-Marie Roux
Xavier de Ranz
Jean Royer
Antoine Rermsck
Francis Salat-Euler
Frédéric

de Sa iSeraia
Rudy Salles
André Sendai
Joli Sari«
Bernard Saugey
François Saaudet
Mme Suzanne

Suinte
Jean-Marie Saluai
Bernard Sbrdse
Jean Seitüager
Bernard Saron

Daniel Soulage
Main Sape.«
Frantz Taittiger
Guy Telskr
Paul-Louis union
Michel Tarot
André Tblea Ah Cou:
Jean-Claude Thomas
Jean-Pierre Thomas
Franck

Tboaan-Richard
Jean Tiberi
Alfred

Trury-PaIUcpes
Gérard Trémége
André Triguo
Georges Tron
Anicet Tariuy
Jean Uebencilag
Jean Urbaaiak
Léon Vaebst
Jean Vaaex
-Ives Van Huet'
Christian Vuseste
François Vue«
Philippe Vanneur
Jacques Vamier
Yves Ve rae de
Mme Françoise

Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Vitaminé
Claude Vies«
Robert-André Vivien
Gérard Voisin
Michel voisin
Michel Vuibert
Roland Vuiilaeme
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

S'est abstenu volontairement

Mme Christiane Tasbira-Delasaoa.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale et
M . Pierre-André Wiltzer qui présidait la séance.

D'autre part :

Mme Nicole Catala, MM . Alain Ferry et Alain Rodet.

Misas au point au sujet du prisent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

M . Alain Rodet a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
Mme Nicole Catala et M . Daniel Colla ont fait savoir qu'ils

avaient voulu voter « contre ».
M . Jean-Pierre Solo« à fait savoir qu'il avait voulu « s'abs-

tenir volontairement ».

SCRUTIN (No 29)
sur la question préalable opposée par M. Martin Malvy au projet

de loi relatif aux contrôles d'identité.

Nombre de votants	 563
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 89
Contre	 473

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa R.P.R. (!M) :
Contre : 255.

Non-votants : 3 . - Mme Nicole Catala, MM . Main Cousis et
Philippe Ségala (Président de l'Assemblée nationale).
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Groupe U.D.F. (215) :

	

. Mme Marie-Thérèse Marc-Philippe François-Michel

Conire : 206 . Boisseau Diablesse
'

	

Gouin
Philippe Gabriel Deblock Georges Gorse

Non-votants : 9 . - Mme Nicole Ameline, MM . René Beau- Boseecarrere Bernard Debré Jean Gougy
mont,

	

Jean-François

	

Deniau,

	

Maurice

	

Dousset,

	

René Yves Rouet Jean-Louis Debré Philippe Couros
Garrec, Raymond Marcellin, Xavier Pintat, Jean Proriol et Yvon Banat Jean-Claude Deeapy Christian Gourmelea
Pierre-André Wiltzer (Président de séance) . Mme Jeanine Lucien Degaatly Mme Marie-Fanny

Bosroisia Arthur Deltaine Gournay
Groupe socialiste (57) : Jean-Louis Borie) Jean-Pierre

	

Delalande Jean Gravier
Franck Borotra Francis Delattre Jean GrenetPour : 57 . Mme Emmanuelle Richard Dell'Apola Gérard Grigaoa

Bouquina Pierre Delrar Hubert Grimault
Groupe communiste (23) : Alphonse Bargasser Jean-Jacques Delsss Alain Griotteray

Pour :22 . Bruno Bourg-Broc Jean-Jacques

	

Delvaux François Craalidler
Jean Bouquet Jean-Marie Damage Louis Gaédou

Non-votant : I . - M. Ernest Moutouuamy.
Mme Christine Baba Claude Damien Ambroise Guellec
Lolc bavard Christian Dasayaek Olivier Guichard

Groupe République et Liberté (23) : Michel Bouard Xavier Demi» Lucien Gakboa
Pour : 10 . - MM. Gilbert Baumet, Bernard Charles,

	

Régis Jacques Boyu Yves Deniaud Mme Evelyne Calmi
Fauchoit, Alfred Muller, Gérard Saulaie, Bernard Tapie, Jean-Guy Branger Léonce Deprez François Guillaume
Mme

	

Christiane Taublra-Delannon,

	

MM .

	

Paul

	

Vergés, Lucien Breaot Jean Dessins Jean-Jacques Gaillet
Aloyse Warhovver et Emile Zuccaeeili . Philippe Briand jean-Jacques Descente Michel Hrblg

Jean Briane Main Devaquet Jean-Yves Haby
Contre : 11 .

Jacques Brin Patrick Devedjias Géra. Hamel
Abstention volontaire : 1 . - M. Jean-Pierre Soisson . Louis de Brelmia Emmanuel Dewees Michel Hamme

Non-votant : 1 . - M. Alain Ferry. Jacques Brassard Claude Dhiania François d'Harrnort
Dominique Ressens Serge Didier Joél Hart

Non-inscrits (1) : Christian Cabal Jean Diebold Pierre Hellier
Jean-Pierre Calvel Willy Dtaaéglio Pierre finaud

Contre : 1 . - M. Michel Noir. François Cabet Eric Doligé Pierre Hérisoa
Jean-François Calvo Laurent Dominai Patrick Hopet

Ont voté pour Bernard Careya André Droitcourt Mme Françoise
Pierre Carda Guy Drat Ho:taller

MM. Grégoire Csraeiro Jean-Michel Phili ppe Haillon
Gilbert Matte Jean-Pierre Jean-Yves Le Déaut Antoine Carré Dubernard Pierre-Rémy Houssin
François Aseasi Defataiae Jean-Claude Lefort Gilles Carrez Eric Daboc Mme Elisabeth Hubert
Henri d'Attilia Bernard Denain. Louis Le Peaux Michel Cartand Philippe Dabourg Robert Hagnenard
Rémy Aaebedé Michel Destot Main Le Ver. Gérard Castagne. Mme Danielle

	

Daneu Michel Hunault
Jean-Marc Ayrault Julien Dray Martin Maby Jean-Charles

	

Cisaillé Xavier Dugoia Jean-Jacques Hyest
Jean-Pierre Balligand Pierre Damai Georges Marchais Jean-Pierre Cave Christian Dspny Amédée label

Michel IaehuspéClaude Bariolas Dominique Dupilet Marius Mage Robert Cazalet Georges Darad
Christian Bataille Jean-Paul Durieux Didier Mathus Richard Cazeuve André Durr Mme Bernadette
Jean-Claude Bateux Henri Eau aanelli Jacques McBiek Arnaud Cala Charles Unaus isaacSibille
Gilbert Bauaet Laurent Fabius Paul Merdes d'Haincüss Jean-Paul Esoriae Yvon Jaeab

Jean-Claude Bauebud Régis Fauchoit Louis Mezandeau Charles Christian Estrsai Denis Jacqut

Michel Benn Jacques Flocb Jean-Pierre Michel Cecaldi-Rayuad Jean-Claude Menue Michel Jaeyueaia
Gilben Bkasy Pierre Caracalla Didier Migaud Jacques Jean Fatale Henry Jean-Baptiste
Alain Bocquet Kamilo Geta Alfred Malien Chaba.-Delmas Hubert Falco Gérard Jeffray
Jean-Claude Bois Jean-Claude Gayssot Mme Véronique René Chabot Michel Fange_ Jean-Jacques Jegou
Augustin Barepaux André Géria Nelem Jean-Yves amui André Fauta Antoine Joly
Jean-Michel Jean Glavany Louis Pieu' Edouard Chaamaga Jacques-Michel

	

Faire Didier Julia
Bouchera Michel Grandpierre Paul tunes Jean-Paul Chuté Pierre Favre

Jean Javeatia

Didier Boulaad Maxime Greene Main Rodet Serge Charles Jacques Féru
Gabriel Kaarrtit

Jean-Pierre Braise Jacques Guyard Mme Ségolène

	

Royal Jean Cbarroppia Jean-Michel Ferrad
Aimé Kergaeris
Christian KertPatrick Braouezee Georges Hage Georges Sarre Jean-Marc Chanoine Gratien Ferrari

Jean-Pierre Brui Guy Hennir Gérard Stemsie Philippe Chaulet Charles Favre Jean Biffer
Joseph KlifnJacques Brailla Jean-Louis Idiart Roger-Gérard Georges Clarain Gaston Home Patrick LabiumRené Carputier Mme Muguette Sebwanzeuberg Ernest Chiaiéra Nicolas Fonder Marc LaineurLaurent Caillais Jacpaist Henri Sise Gérard Cherpion Jean-Pierre Foucher Jacques LafkarBernard Chute Frédéric Jalta Bernard Tapie Jacques Chirac Jean-Michel Fargas Pierre Lapilboalem-Pierre Mme Janine Juba Jean Tardito Paul Chollet Gaston Franco Henri lalaaneCbeveaeaeat Serge Janpia Mme Christiane Jean-François Chossy Marc Frayme Jean-Claude LiaaatDaniel Colllui Charles Josselia Taubin-Delaaaa Mme Coiette Yves Fréville Raymond

	

LaeoatsgaeCamille Dandins Jean-Pierre Yadeida Paul Verges Codacciei Bemard de Froment Edouard LaNral.Mme Martine David André Laisamre Aloyse Warhou er Jean-Pierre Cognat Jean-Paul Fache Pierre Lug&mari Domine Jack Lang Emile Zucarelli. Daniel Colis Claude Gaillard Philippe
Louis Colombes] Robert Colley Lugeaitux-Villard

Ont voté contre Georges Colombier René Galy-Dejeaa Harry Lapp
Thierry Comillet Gilbert Gantier Gérard LarratMM . Gérard Corse Etienne Garnier Louis Lange

Jean-Pierre Abeiia Pierre Baebekt Jean Bégult François Daniel Garrigue Thierry Lazare
Jean-Claude Abrioux Mme Roselyne Didier Béguin Cornant-Geetilk Pierre Cascher Bernard Lucia
Bernard Meyer Band« Christian Bergelin René Cousus Henri de Gindres Pierre Lefebvre
Mme Thérèse Aillaud Jean-Claude Bah Jean-Louis Besnard Mme Anne-Marie Claude Gatipol Marc Le Fur
Léon Mraé Patrick Balkaay André Bertbol Caduc Jean de Gaulle Philippe Legras
Pierre Albertld Claude Borate Jean-Gilles Raymond Caduc Hervé Gaymerd Pierre Leilouche
Jean-Paul Asdaax Gilbert Barbier BerNoaa er Bernard Cakes Jean Gesey Jean-Claude Lemoine
Jean-Marie André Jean Bordet Jean-Marie Bemad Charles de Canon Germain Geagrawia Jacques Le Nay
René André Didier Baisai Léon Bertrand Bertrand Coesïn Aloys Geoffroy Jean-Claude Unir
André Auget François Barda Jean Beau Yves Coassais Main Gent Gérard I.éoaad
Daniel Arata Raymond Sam Jean-Michel Couve Jean-Maria Gesaux Jean-Louis Laoaad
Henri-Jean Arnaud Jacques Barrot Raoul abeille René Coureiaka Charles Gbeerinat Serge Lepeltier
Jean-Claude Arphe André bus Jérôme Ripou Charles Con Michel Gkyaei Arnaud Lepercq
Philippe Auberger Hubert Bassot Jean-Claude Biran Jean-Yves Cam Claude Girard Pierre Lequiller
Emmanuel Aubert Jean-Pierre Bribe Claude Binnax Henri Ceq Valéry Bernard Leroy
François d'Aubert Dominique Bondis Jacques Blaue Jacques Cyprès Gland nattai Roger Lestas
Raymond-Max Aubert Jacques Ileemel Michel Ibidem Chnsdan Doalel Jean-Louis Coudatf André Luter
Jean Ardue Charles Boer Roland Ru Alain Daalkt Claude Goupil Edouard Leva.
Gautier Aa1MM Jean-Louis Besaaaast Gérard hein Olivier Dunaaaa Michel Godard Main Levoyer
Mme Martine Aurillac Pierre Bédier Jean de Mise Olivier Daaeuk Jacques Galbai. Maurice Ligot
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1Jacques Umoszy
Jean de Lipkowski
François Loos
Arsène iu
Main Madalle
Claude Mdhiret
Jean-François Maacel
Daniel Manitou
Yves Marchand
Claude-Gérard Marcus
Thierry Marini
Hervé Matit«
Main Manus
Alain Maraud
Jean Marsadn
Christian Martin
Philippe Martin
Mme Henriette

Muthez
Patrice

Martin-Lalande
Jacques Manda-Arrt
Jean-Louis Masos
Philippe Mathot
Jean-François Mettes
Pierre Mitard
Michel Merder
Piierre Mali
Denis Melville
Georges Mamie
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Mlcux
Jean-Claude Mipon
Charles Mill«
Charles Miesrec
Mme Odile Moiras
Aymeri

de Moatengalos
Mme Lousc Moreau
Jean-Marie Morisset
Georges Motbr«
Main Moyne-Bresrand
Bernard Murai
Renaud Meseller
Jacques Myard

Maurice
Néaoa-Pwataho

Jean-Marc Nesme
Mme Catherine

Nlrolu
Yves Media

- Michel Noir
Hervé NoxelU
Roland Nungesser
Patrick 0llier
Arthur Paedrt
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Panfles
Robert Pandraud
Mme Monique Papa
Pierre Pucaieu
Pictre Paagald
Michel Pelchat
Jacques PélIsard
Daniel Penne
Jean-Jacques

de Peretd
Michel Périead
Pierre-André Périsse
Francisque Perret
Pierre Petit
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Daniel Picotin
Jean-Pierre

Pierre-Bloch
André-Maurice Mottée
Etienne Piste
Serge Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Jean-Pierre Pont
Marcel Porcher
Robert Poujade
Daniel Poulas
Main Poyart
Jean-Luc Préel
Claude Naville
Pierre Quillet

Jean-Bernard Raimond
Enc Raoult
Jean-Luc Reitzer
Charles Rend
Marc Reymaaa
Georges Richard
Henri de Richemont
Jean Rigaud
Mme Simone Riguait
Pierre Riuldi
Yves Rirpat
Jean Routa
Gilles de Roides
Jean-Paul

de Roc= Sem
François Roebebloiae
Mine Marie-José Re%
Marcel Roques
Serge Roques
Jean Rosselot
André Rossi
José Rad
Mme Monique

Roman
François Rcasel
Yves Rouset-Rouant
Max Rossas
Jean-Marie (Roux
Xavier de Pour
Jean Royer
Antoine Rafeaacbt
Francis Saint-Eliler
Frédéric

de Salat-Serais
Rudy Salles
André SuNd
Joèl Sade
Bernard Savgey
François Sauvadet
Mme Suzanne

Saursigo
Jean-Marie Sablent
Bernard Scbreiaer
Jean Seitiiager
Bernard Serrai
Daniel Soulage

Main Srogueaot
Frantz Talttisger
Guy Teissier
Paul-Louis Tenailles
Michel Terrai
André Titien Ah Kara
Jean-Claude Thomas
Jean-Pierre Thomas
Franck

Thomas-Richard
!un Bleui
Alfred

Trasy-Pdllogees
Gérard Trésége

S'est abstenu volontairement

M . Jean-Pierre Soisson.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Philippe Séguin, président de ► 'Assemblée nationale, et
M . Pierre-André Wiltzer, qui présidait la séance.

D'autre part :

Mme Nicole Ameline, M. René Beaumont, Mme Nicole
Citais, MM. Alain Cousin, Jean-François Deniau, Maurice
Dousset, Alain Ferry, René Garrec, Raymond Marcellin, Ernest
Moutoussamy, Xavier Pintat et Jean Proriol.

Mises au poiht au sujet du prisent scrutin

(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa d,

du règlement de l'Assemblee nationale)

M . Ernest Moutoussamy a fait savoir qu'il avait voulu voter
«pour ».

Mme Nicole Ameline, M. René Beaumont, Mme Nicole
Catala , MM. Main Cousin, Jean-François Deniau, Maurice
Dousset, René Garrec, Raymond Marcellin, Xavier Pintat et
Jean Proriol ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
a contre » .

André Tripso
Georges Trou
Anicet Turinay
Jean Ueberscblag
Jean Urbsaiak
Léon Vachet
Jean Valida
Yves Van Ranke
Christian Valante
François Vases«
Philippe Vaine«
Jacques Vernier
Yves Venraerde

Mme Française
de Veyrlau

Gérard Vipobk
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virap«ié
Gaude Vissac
Robert-André Vitro
Gérard Voisin
Machel Valais
Michel Vsibert
Roland Vsillasme
Jean-Jacques Weber
Adrien Zellec.

Paris. - Imprimerai des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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