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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
Mes chers collègues, je vous indique qu’il n’y aura pas

de suspension de séance à la fin des questions au Gouver-
nement.

Nous passerons immédiatement aux explications de
vote sur la première partie du projet de loi de finances
pour 1997.

1

PROCLAMATION D’UN DÉPUTÉ

M. le président. J’ai reçu, en application de
l’article LO 179 du code électoral, une communication
de M. le ministre de l’intérieur, en date du 21 octo-
bre 1996, m’informant qu’a été élu, le 20 octobre 1996,
député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône,
M. Roger Meï (Les députés du groupe communiste se lèvent
et applaudissent. − Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe du
Rassemblement pour la République.

RÔLE DE LA FRANCE AU PROCHE-ORIENT

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

M. Michel Péricard. Monsieur le Premier ministre, c’est
à vous que je vais adresser cette première question.

Le Président de la République s’est rendu au Moyen-
Orient dans un esprit de paix et d’amitié envers tous les
peuples de la région (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste), je dis bien : tous les peuples de la région. Or,
ce matin, sont intervenus des incidents qui nous préoc-
cupent. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Ayez au moins la même dignité que le groupe commu-
niste quand il s’est exprimé sur ce sujet, messieurs les
socialistes. Parce qu’il s’agit du Président de la

République française. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
Nous nous interrogeons sur le devenir du processus de
paix engagé depuis 1995 dans cette région du monde à
laquelle la France accorde un intérêt tout particulier.

Un aspect de ce processus retient toute notre atten-
tion : la place que doivent y tenir la France et la
Communauté européenne. En effet, la situation géo-
graphique ainsi que les liens historiques et culturels que
la France, première puissance méditerranéenne, a toujours
entretenus avec les pays visités par le chef de l’Etat font
qu’il ne nous semble pas possible qu’elle reste à l’écart
des négociations ou se contente du rôle de partenaire
secondaire.

Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, nous indi-
quer quel rôle entend jouer la France, après ce qui s’est
passé, dans le rétablissement du processus de paix au
Proche-Orient ? (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. La parole est à M. le Premier
ministre.

M. Alain Juppé, Premier ministre. Monsieur le pré-
sident, mesdames et messieurs les députés, monsieur le
président Péricard...

M. Jean-Claude Lefort. C’est le téléphone arabe !

M. le Premier ministre. ... depuis des années, l’engage-
ment de la France en faveur du processus de paix au
Proche-Orient est constant et résolu.

Cet engagement s’est exprimé dès la Conférence de
Madrid il y a maintenant cinq ans, et il a été réaffirmé à
l’occasion de la signature des accords d’Oslo et de Taba.

C’est pour marquer avec solennité cet engagement de
la France que le Président de la République est actuelle-
ment au Proche-Orient, au moment précisément où le
processus de paix est en difficulté. Il y est pour dire sa
conviction que la France, et, avec elle, l’Europe, ont un
rôle à jouer dans la région, un rôle non seulement écono-
mique, celui que l’on confère d’habitude au premier
contributeur de la région, mais aussi politique, parce que
nous y avons vocation, comme amis d’Israël, attachés à la
sécurité de ce pays « dans des frontières sûres et
reconnues », pour reprendre l’expression des résolutions
du Conseil de sécurité, comme amis, aussi, dans la
grande tradition française inaugurée par le général de
Gaulle, de tous les pays arabes.

C’est cette position que le Président de la République a
exprimée, au nom de la France, en Syrie hier, en Israël
aujourd’hui. Il a rappelé que, à nos yeux, il ne peut pas y
avoir de sécurité durable dans la région s’il n’y a pas de
paix, et que la paix passe par le respect des engagements
qui ont déjà été acquis et signés sur la base de quelques
principes simples : le droit de tous à vivre dans la
sécurité, l’échange de la terre contre la paix, le droit à
l’autodétermination du peuple palestinien.
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Si l’on veut désembourber le processus de paix qui est
aujourd’hui menacé, je l’ai dit, il faut donc poursuivre les
négociations sur tous les volets, avec les Palestiniens, les
Syriens, les Libanais, en donnant évidement dans l’immé-
diat une priorité aux pourparlers avec les Palestiniens, de
façon à régler la situation à Hébron, à poursuivre le redé-
ploiement des troupes palestiniennes, puis à s’engager
dans la négociation du statut final des territoires palesti-
niens et de Jérusalem.

Il est vrai qu’il y a eu aujourd’hui des incidents dans la
vieille ville de Jérusalem, liés au zèle excessif d’un service
d’ordre. Je viens d’apprendre d’ailleurs que, à la suite de
la désapprobation qu’a exprimée la France et des protesta-
tions qu’elle a émises, le Premier minitre israélien avait
présenté ses excuses. Ces incidents ne doivent pas nous
faire oublier l’essentiel, à savoir le message de paix et
d’amitié pour tous les peuples de la région, que, avec sa
hauteur de vue et son courage, qui lui donnent tout son
crédit sur la scène internationale, le Président de la
République française est allé exprimer sur place, à Jérusa-
lem, et dans l’ensemble des pays arabes de la région.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

CARNET DE SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Robert Huguenard.

M. Robert Huguenard. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales.

Monsieur le ministre, le plan de réforme de la sécurité
sociale qu’a engagé le Gouvernement répond à deux
objectifs d’égale importance : d’une part, dégager les
économies nécessaires au redressement, si longtemps
retardé, de nos comptes sociaux, afin de transmettre aux
futures générations ce formidable outil de protection
sociale qu’est la sécurité sociale, voulue par le général de
Gaulle, d’autre part, rénover notre système de santé afin
d’améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.

La mise en place imminente du carnet médical s’inscrit
dans la double logique de responsabiliser le patient quant
à la prise en charge de ses problèmes de santé et d’assurer
une meilleure continuité des soins. Si l’intérêt de ce nou-
veau carnet de santé est évident, sa mise en service pro-
voque quelques interrogations chez nos concitoyens :
Quand le recevront-ils ? Faudra-t-il le présenter à chaque
visite ? Quelles informations y seront portées ? Des règles
minimales de confidentialité seront-elles respectées ?
Autant de questions, monsieur le ministre, auxquelles je
souhaite que vous répondiez afin de rassurer nos conci-
toyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Huguenard, mesdames et messieurs les
députés, en effet, le carnet de santé est arrivé ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste. − Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Comme
Zorro !

M. Jean-Claude Lefort. On se sent tout de suite
mieux.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Ce
sera d’abord un outil mis à la disposition des patients
pour se faire mieux soigner. En effet, il servira d’aide-
mémoire vis-à-vis de soi-même, puisqu’il comporte des
mentions très pratiques, comme les rappels de vaccina-
tions, mais aussi vis-à-vis de son médecin qui connaîtra
mieux les antécédents du patient et pourra ainsi mieux
établir son diagnostic. Ce sera aussi un aide-mémoire, vis-
à-vis de l’assurance maladie, pour éviter qu’une analyse de
laboratoire soit renouvelée trois semaines seulement après
la précédente à cause d’un oubli, ce qui, hélas ! n’est pas
inhabituel.

C’est donc d’abord un moyen de se faire mieux soi-
gner.

Deuxième question : est-il certain que ce carnet respec-
tera des règles de confidentialité ? La réponse est oui.
Nous avons travaillé avec l’ordre des médecins. Le carnet
de santé ne pourra être vu que par le médecin traitant.
Tout contrevenant sera passible de sanctions lourdes. Je
pense en particulier à un employeur qui, au moment
d’une embauche, pourrait tenté d’en demander la présen-
tation au médecin du travail.

M. Michel Meylan. Très bien !
M. le ministre du travail et des affaires sociales.

D’autre part, après le dialogue singulier entre le malade et
le médecin, il pourrait être entendu que certaines indica-
tions n’y seront pas portées, à la demande du malade.

Nous avons d’ores et déjà constaté, notamment du
côté des mères de famille qui ont déjà utilisé de tels
outils pour leurs enfants, un accueil favorable dès lors que
ce carnet permettra d’accroître le sens des responsabilités.
A coup sûr, il provoquera un choc salutaire pour rappeler
à chacun qu’il doit se prendre en main et qu’il est ges-
tionnaire de sa santé. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

MESURES ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE LA CORSE

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Bonaccorsi.

M. Jean-Claude Bonaccorsi. Monsieur le Premier
ministre, lors de votre venue en Corse, au mois de juillet,
vous avez annoncé, outre votre volonté de rétablir l’Etat
de droit, diverses mesures d’ordre économique et social
en faveur de cette région, dans le cadre de la solidarité
nationale.

Ces dernières constituent l’objet de ma question. Après
une saison touristique plus que médiocre, l’économie
insulaire est plus que jamais dans l’attente de leur mise
en œuvre. Pour imparfaites qu’elles puissent apparaître à
certains, elles ont au moins le mérite d’exister et consti-
tuent à mon sens, tous avantages confondus, un nouvel et
important effort en faveur de l’île, effort sans doute sans
précédent.

Si la violence persistante réduit sans doute leur impact,
elles apporteront néanmoins dans les domaines concernés
soulagement dans les charges, amélioration de la situation
des entreprises face aux communes, réactivation de la
situation des offices HLM, soutien des budgets routiers
départementaux, aides aux filières agricoles, pour m’en
tenir à l’essentiel. C’est dire si l’attente est grande !

Au moment où Bruxelles en levant tout préalable à
zone franche rend la question d’actualité, pouvez-vous
nous indiquer le calendrier prévisible d’application
concrète, mesure par mesure ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration.

M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du
territoire, de la ville et de l’intégration. Je réponds d’autant
plus volontiers à M. Bonaccorsi que le Premier ministre
m’avait chargé, il y a quelques mois, de négocier auprès
de la Communauté économique européenne un plan très
avantageux en faveur de la Corse et de nos compatriotes
corses.

Tout ce que nous avons demandé à Bruxelles a obtenu
un avis positif. Les Corses, comme vous le savez parfaite-
ment, monsieur le député, ainsi que vous, monsieur Rocca
Serra, voulaient un POSEI, un programme d’options spé-
cifique à l’éloignement et à l’insularité. Bruxelles ne
l’accepte pas, car cela provoquerait un déséquilibre avec
les îles italiennes, la Sardaigne et la Sicile, ou les îles
grecques. Ce que le Gouvernement français a obtenu de
Bruxelles est plus important. L’accord touche à la fois
l’industrie du tourisme, l’industrie tout court, l’agri-
culture et la pêche.

Monsieur Bonaccorsi, vous me questionnez sur le
calendrier et la volonté du Gouvernement. Ce matin,
même, sur instruction de M. le Premier ministre, le pré-
fet de la Corse a saisi le président de l’Assemblée de
Corse pour que celle-ci émette un avis. La même
demande est formulée au Conseil d’Etat.

Courant novembre, je ferai une communication au
conseil des ministres. Ensuite nous rattacherons ce texte
au collectif budgétaire, afin que les dispositions soient
votées par le Parlement avant la fin de l’année.

Voilà la démonstration que, d’un côté, le Premier
ministre et le Gouvernement souhaitent que l’ordre répu-
blicain règnent en Corse et de l’autre qu’ils prennent
toutes sortes de mesures pour que 99 % de nos compa-
triotes corses qui veulent rester unis dans le territoire de
la République reconnaissent cet effort. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

AVENIR DE THOMSON MULTIMÉDIA

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Ma question
s’adresse à M. le ministre de l’industrie, de la poste et des
télécommunications. Elle concerne la poursuite de la pri-
vatisation du processus de Thomson, et tout particulière-
ment de Thomson Multimédia. (« Quel scandale ! » Sur les
bancs du groupe socialiste.)

Chacun connaît ici la situation catastrophique de cette
branche. Une dette de 14 milliards, des comptes
d’exploitation toujours dans le rouge, les erreurs straté-
giques commises par la direction − choix de la télévision
haut de gamme, diversification excessive du bas de
gamme − ne permettaient aucun espoir de redressement.

Le bilan de la nationalisation est négatif : erreurs straté-
giques, délocalisations, et, surtout, pertes d’emplois (excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste), et je ne veux
parler que du site d’Angers, où le nombre de salariés est
passé en treize ans de 3 000 à 1 500.

Or, monsieur le ministre, nous apprenons aujourd’hui
que de nouveaux opérateurs se seraient déclarés pour la
reprise de Thomson Multimédia, alors qu’ils avaient tout
loisir de le faire dans une procédure parfaitement trans-
parente, élaborée sous le contrôle de M. Ducamin.

Qu’en est-il exactement ? Avez-vous entendu parler de
ces opérateurs ? (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Sont-ils sérieux ? Et, si c’est le cas,
quelle suite entendez-vous donner à leurs propositions ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre. − Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Madame le député, Thomson
Multimédia, vous avez eu raison de le rappeler, est une
entreprise qui fait 36,5 milliards de chiffre d’affaires, qui,
au premier semestre 1996, a annoncé une perte de 3 mil-
liards de francs, et qui a 14 milliards de dettes.

M. Jean-Claude Lefort. Tout cela égale un franc !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Elle emploie 49 000 personnes ; 5 000
en France et 44 000 à l’étranger.

Un député du groupe socialiste. Et les Coréens se pré-
cipitent dessus !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Dans le cadre du processus de privati-
sation, le Gouvernement a exprimé sa préférence pour
l’offre du groupe Lagardère. Le partenaire de ce dernier a
pris un certain nombre d’engagements.

M. Jean-Claude Lefort. Vous y croyez ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. D’abord il s’est engagé au maintien de
l’intégrité de l’entreprise Thomson Multimédia et de
l’implantation du siège de la compagnie sur le territoire
français.

M. Jean Glavany. C’est beau, la transparence !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il a pris l’engagement du maintien des
sites existants et de l’emploi sur ces sites. Il a pris l’enga-
gement de créer 3 000 emplois nets sur le territoire fran-
çais.

L’usine d’Angers, dans le Maine-et-Loire, qui emploie
entre 1 200 et 1 400 personnes, produit chaque année
550 000 téléviseurs et 150 000 châssis, est un établisse-
ment très performant, qui constitue le pôle essentiel de la
stratégie industrielle de TMM sur l’ensemble du territoire
européen.

Dans le cadre du maintien et du développement de
l’activité de cette entreprise, le site d’Angers aura les
mêmes garanties que les autres sites, c’est-à-dire des
garanties d’emploi et des garanties de maintien d’implan-
tation et le moment venu, des créations supplémentaires
d’emplois. (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. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

DIRECTEUR DE LA POLICE JUDICAIRE

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Monsieur le Premier ministre, la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a retiré
son habilitation d’officier de police judiciaire au directeur
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de la police judiciaire de Paris. Elle a ainsi sanctionné un
grave manquement au fonctionnement de nos services
publics régaliens, sans aucune justification légale, je cite le
juge. C’est manifestement un lampiste que l’on poursuit,
puisque votre ministre de l’intérieur ne semble pas dis-
posé à respecter la décision de justice. Il a, en effet,
déclaré vouloir maintenir ce fonctionnaire dans ses fonc-
tions antérieures malgré la sanction.

Jamais, monsieur le Premier ministre, un gouverne-
ment n’est autant intervenu que le vôtre dans des affaires
judiciaires. (Vives protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie et du Centre.)

M. le président. Allons, mes chers collègues, je vous en
prie ! Vous avez marqué votre désapprobation, cela suffit !
Poursuivez, monsieur Derosier.

M. Bernard Derosier. Aujourd’hui cette attitude, mon-
sieur le Premier ministre, est à l’origine d’une crise entre
la justice et la police. Quelles dispositions entendez-vous
prendre pour y mettre fin ? Est-il admissible que des
décisions de justice puissent être bafouées dès lors qu’elles
ne plaisent pas au ministre de l’intérieur ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

Plusieurs députés du groupe socialiste. L’étouffeur !

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Pour répondre très directement à votre question,
monsieur Derosier, je souhaite avant tout, parce qu’il en
va de l’intérêt général de la France (Murmures sur les
bancs du groupe socialiste), éviter, par tous les moyens,
qu’il ne se crée un conflit entre la justice et la police.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République. − Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Glavany. C’est raté !

M. le garde des sceaux. Pour y parvenir, je me per-
mettrai de ne pas suivre la voie de la provocation que
vous avez empruntée. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste. − Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
J’ajoute que nous avons besoin, pour que l’Etat de droit
règne dans notre pays,...

M. Jean-Pierre Michel. L’Etat de droite !

M. le garde des sceaux. ... d’une collaboration
confiante, dans le respect des règles constitutionnelles et
légales, entre l’autorité judiciaire et la police, en parti-
culier la police judiciaire.

Dans ces conditions, monsieur Derosier, vos com-
mentaires sur la décision de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Paris relèvent de votre responsabilité. Le
garde des sceaux ne se permettra pas, lui, de la com-
menter. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Pour ce qui concerne, en revanche, le pouvoir du
ministre de l’intérieur de nommer les directeurs de son
administration, le garde des sceaux vous rappelle qu’il est
entier et que la décision de la chambre d’accusation porte
sur la qualité d’officier de police judiciaire de M. Foll et
en aucune façon sur sa position de directeur de la police
judiciaire. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Michel. C’es scandaleux !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Michel, un
peu de calme.

M. le garde des sceaux. Monsieur le député, si vous
voulez contribuer à ce que les relations entre la police et
la justice, entre les magistrats et les policiers, permettent
d’assurer effectivement en France l’Etat de droit...

M. Jean-Pierre Michel. L’Etat de droite !

M. le garde des sceaux. ... et, en particulier, d’appli-
quer les lois de procédure pénale, il faut prendre le che-
min de l’apaisement et non pas celui de l’affrontement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre. − Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

HÔPITAL PUBLIC

M. le président. La parole est à M. Martin Malvy.

M. Martin Malvy. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, le Gouvernement fixerait, pour 1997,
à 1,5 % l’augmentation des dépenses hospitalières
publiques et entre 0,4 et 0,5 % le taux de base. Or, ainsi
que vous l’a rappelé la fédération hospitalière de France, à
moins de 3,5 % de progression, ni l’emploi ni les presta-
tions ne pourront être maintenus.

Comment, mes chers collègues − et certains d’entre
vous sont, comme moi, présidents de conseil d’adminis-
tration − les directeurs d’établissement, qui connaissent
déjà souvent des difficultés budgétaires, gèreront-ils sans
supprimer emplois et services, si les dépenses incompres-
sibles augmentent sept fois plus que les recettes ? Selon
certaines estimations, le maintien de ce taux de base pro-
voquerait la suppression de dix mille emplois, à moins,
monsieur le ministre, que la méthode insidieuse ne soit
généralisée.

Ainsi à l’hôpital de Saint-Céré, la maternité et le ser-
vice de chirurgie ont été fermés parce que le ministère a
décidé que ne serait plus pourvu désormais qu’un seul
poste de chirurgien et un seul d’anesthésiste sur les deux
inscrits au tableau des effectifs.

Je voudrais donc savoir, monsieur le ministre, quel
taux de base et quelle progression des dépenses hospita-
lières seront-ils retenus pour le budget des hopitaux en
1997 ? Pour des cas semblables à celui de l’hôpital de
Saint-Céré, prenez-vous l’engagement de faire cesser ces
procédés et d’ordonner, sans délai, la publication des
postes non pourvus ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Malvy, vous me permettrez d’abord de
souligner que l’objectif de progression de 2,1 % retenu
pour 1996 sera tenu. (« C’est faux ! » sur les bancs du
groupe socialiste.) Pour l’atteindre, il a incontestablement
fallu un effort très important des directeurs d’établisse-
ment et des personnels hospitaliers auxquels je veux
rendre hommage, car cela n’a pas dû être toujours facile ;
vous venez de le souligner.

En 1997, il n’y aura plus de taux uniforme de progres-
sion sur l’ensemble du territoire, mais un objectif natio-
nal de dépenses d’assurance maladie dont nous débattrons
d’ailleurs ici même la semaine prochaine.
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Une autre nouveauté réside dans le fait que les budgets
des établissements n’évolueront plus de manière uniforme
sur tout le territoire.

M. Xavier de Roux Heureusement !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il
sera progressivement opéré une péréquation qui permettra
de tenir compte de la spécificité des établissements.

M. Michel Meylan. Très bien !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cer-
tains d’entre vous savent très bien que, dans ce domaine,
persistaient des inégalités qui, au fil des années, deve-
naient insupportables.

M. Xavier de Roux. Absolument !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cela
impliquera que des choix soient opérés, mais il convien-
dra évidemment qu’ils le soient au plus près du terrain
par les directeurs des agences d’hospitalisation au cours de
l’année 1997, lesquels devront notamment comparer les
PMSI et les tableaux d’effectifs.

La réussite nécessitera des efforts très importants du
monde hospitalier, mais je suis convaincu que, grâce à la
volonté de gestion au plus près et à la capacité d’écoute
des directeurs d’agence et des directeurs hospitaliers, nous
parviendrons, ensemble, à préserver l’avenir de notre hos-
pitalisation publique à laquelle vous le savez, mon-
sieur Malvy, je suis très attaché. (Applaudissements sur
divers bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

CONFLITS DANS LA RÉGION
DES GRANDS LACS AFRICAINS

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Moris-
set.

M. Jean-Marie Morisset. Monsieur le ministre délégué
à la coopération, la région des grands lacs africains est
devenue une poudrière : un génocide quotidien a lieu au
Burundi depuis des mois sans que la communauté inter-
nationale se manifeste autrement que verbalement ; le
Zaïre, menacé lui-même d’implosion, est las d’abriter
tous les réfugiés de la région ; quant au Rwanda, deux
ans après le génocide, il panse ses plaies sans avoir résolu
les problèmes de fond.

La France doit réagir. En 1994, elle déclenchait, contre
l’avis de tous ses partenaires européens, l’opération tur-
quoise qui fut une réussite sur le plan humanitaire mais,
faute d’accord politique sur l’ensemble des questions en
suspens dans la région des grands lacs, la situation régio-
nale menace de dégénérer.

Monsieur le ministre, quelles initiatives d’envergure la
diplomatie française envisage-t-elle de proposer afin
d’enrayer ce qui, demain, sera très certainement un nou-
veau génocide ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président, La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, depuis longtemps la situation dans la
région des grands lacs africains ne cesse de s’aggraver, en

particulier à cause de la présence, de part et d’autre des
frontières qui entourent cette région, d’environ 2 millions
de réfugiés.

M. Jean-Claude Lefort. La faute à qui ?

M. le ministre délégué à la coopération. La France,
vous venez de le rappeler, a toujours joué, en liaison avec
ses partenaires européens, un rôle actif afin qu’une paix
durable puisse revenir dans cette région.

M. Jean-Claude Lefort. Comme au Rwanda ?

M. le ministre délégué à la coopération. Au Burundi,
nous avons agi en faveur de la préservation de la paix
civile, de l’unité nationale et de la réconciliation en main-
tenant des contacts incessants avec les forces politiques
modérées des pays en question. Malheureusement, les
forces les plus extrémistes n’ont cessé de gagner du ter-
rain. Récemment, le 25 juillet 1996, en l’absence de pro-
grès vers une solution politique nationale, le pouvoir a été
pris par le major Buyoya, qui fut en 1987, rappelons-le,
l’artisan de la démocratisation dans ce pays.

Dans des circonstances aussi graves, la France ne peut
que continuer à agir pour la réconciliation nationale et le
retour de la paix.

Elle vient ainsi d’obtenir que l’Union européenne man-
date M. Ajello, dans la région des grands lacs, pour
prendre contact, à la fois avec le régime de Bujumbura
afin de l’encourager de manière pressante à engager des
négociations sans exclusive, avec toutes les parties burun-
daises, et avec les Etats de la région.

Cet envoyé spécial de l’Union européenne a déjà ren-
contré les autorités du Zaïre, du Rwanda et des autres
pays qui reçoivent des réfugiés sur leur territoire. Il s’est
également entretenu avec l’envoyé spécial du secrétaire
général des Nations unies, M. Ibrahima Fall.

La paix ne pourra revenir dans la région que dans le
cadre d’une négociation engagée au sein d’une conférence
régionale.

M. Jean-Claude Lefort. Que fait la France ?

M. le ministre délégué à la coopération. L’action que
mène la France tant dans cette région qu’auprès de
l’Union européenne et des Nations unies est fonda-
mentale car, fidèle à sa tradition, elle veut être un artisan
de la paix dans cette région. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

PRESTATION AUTONOMIE

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

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le ministre du tra-
vail et des affaires sociales, les retraités ont décidé de défi-
ler aujourd’hui pour manifester leur impatience vis-à-vis
du Gouvernement dont ils attendent la mise en place
d’une véritable prestation autonomie. Ce dernier a donné
son accord à une proposition de loi visant à instituer une
prestation spécifique dépendance qui vient d’être adoptée
par le Sénat. Pourriez-vous nous indiquer si cette dernière
permettra effectivement de franchir une étape vers la
prestation autonomie ? (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.
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M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Foucher, cette proposition de loi a le
mérite de poser les principes qui constitueront le socle de
la prestation, laquelle évoluera dans le temps. Elle pré-
sente le grand avantage de bien montrer le chemin.

Premièrement, il y aura désormais une évaluation du
besoin d’aide, au travers de la grille d’évaluation natio-
nale. Nous sortons d’un système qui confondait la dépen-
dance et le handicap, utilisant la loi sur le handicap alors
qu’elle n’avait pas été faite pour la dépendance. (Applau-
dissements sur divers bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Deuxièmement, sera instauré un plan personnalisé
d’aide à la personne, ce qui est essentiel car cela entraî-
nera tout un suivi médico-social.

Troisièmement, toutes les aides − aides-ménagères
financées par les caisses et prestation dépendance assurée
par les départements − seront coordonnées.

Par ailleurs, nous pouvons escompter une création
d’emploi pour cinq personnes prises en charge ; cette
mesure aura donc également des résultats positifs sur
l’emploi.

Certes, cette prestation sera amenée à évoluer et nous
en débattrons dans cette assemblée lors de l’examen de la
proposition de loi. Mais il faut surtout savoir, monsieur
Foucher, que ce texte sera accompagné d’une mesure
dont certains retraités n’ont sans doute pas encore saisi
l’importance, à savoir la médicalisation de 14 000 lits de
maison de retraite. (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Il ne s’agit pas seulement de paroles verbales. Vous
pourrez constater, en examinant la semaine prochaine le
projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale,
que les crédits permettant de financer la première tranche
de cette opération, c’est-à-dire la médicalisation de
7 000 lits figurent dans le projet de loi de finances.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

PLANS LOCAUX D’INSERTION

M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales et porte sur le
financement des plans locaux d’insertion par l’économie,
notamment pour la partie prise en charge par le Fonds
social européen.

A ce jour, aucun PLI n’a reçu le moindre versement de
subvention pour 1995 ou pour 1996. La principale raison
évoquée serait un problème de positionnement de la
France par rapport à l’usage de certains crédits du FSE en
1993 et 1994. En attendant, les PLI sont obligés de faire
appel à des prêts bancaires, subissant ainsi les agios et les
pertes de change en écus.

A titre d’exemple, le PLI de ma ville a perdu
125 000 francs d’agios et 70 000 francs au niveau du
cours de change sur une subvention globale de deux mil-
lions, ce qui en représente 10 %. Or ces pertes ne sont
pas finançables par le FSE, ce qui oblige les villes à
compléter les financements ainsi perdus. Pourtant, ces
villes qui acceptent de mettre un PLI au service de

l’emploi et de la lutte contre l’exclusion sont rarement les
plus riches. En revanche, elles sont certainement les plus
volontaristes en matière d’emploi.

Par ailleurs, il faut regretter l’extrême complexité
globale du dispositif, qu’il s’agisse des renseignements
fiables de départ ou des circuits que prend l’argent, impli-
quant la disponibilité des informations après la date d’ap-
plication.

Les dépenses d’évaluation, de communication et d’in-
formation concernant les PLI sont aujourd’hui exclues du
financement direct. D’autres lignes budgétaires ont pu
être sollicitées pour ces dépenses, mais les demandes les
concernant sont, à ce jour, toujours restées sans réponse.
Il faut alors que ces actions soient financées par les villes,
à moins que, plus simplement, il soit décidé de ne pas les
mener.

Que compte faire le Gouvernement pour aider les PLI
à survivre et éviter à des villes volontaristes d’être pénali-
sées parce qu’elles agissent pour l’emploi ? (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délé-
gué pour l’emploi.

Mme Anne-Marie Couderc. ministre délégué pour
l’emploi. Monsieur le député, il est exact que la Commis-
sion européenne a malheureusement bloqué provisoire-
ment le solde des versements du Fonds social européen
au titre de l’objectif 3, c’est-à-dire les aides aux personnes
en difficulté.

Les plans locaux d’insertion posent effectivement un
problème particulier. En effet, ils ont été lancés − comme
vous le savez, monsieur le député, pour les avoir utilisés −
dès 1993 sur un mode expérimental. Or la Communauté
européenne a, par la suite, fixé des conditions nouvelles.
Toutefois, les expérimentations qui avaient été engagées
ont continué sous leur forme initiale. Elles ont alors été
rejetées du dispositif d’aide et la Commission a souhaité
suspendre provisoirement ses interventions pour y voir
clair.

L’Etat français, lui, respecte ses obligations en mettant
à disposition des contrats aidés. Nous avons, Jacques Bar-
rot et moi-même, engagé des discussions avec la commis-
sion et je peux vous indiquer que, dès à présent et avant
tout règlement global des contentieux, nous avons pu
obtenir une première avance qui sera très prochainement
versée pour le compte des années 1995 et 1996.

Par ailleurs, nous avons mandaté une délégation qui se
rendra à Bruxelles dès vendredi. Il existe de très bonnes
chances d’aboutir dans la mesure où nous avons répondu
à pratiquement toutes les interrogations posées par la
commission qui avait formulé une douzaine de
recommandations sur ces plans sociaux d’insertion.

Enfin, je précise que les dépenses d’évaluation et d’in-
formation pourront être prises en charge sur les crédits
d’assistance technique du Fonds social européen.

Cela doit vous montrer, monsieur le député, que
Jacques Barrot et moi-même avons la volonté d’aider les
communes qui s’engagent délibérément et très volontaire-
ment en faveur de l’emploi, notamment des personnes en
difficulté et des jeunes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS HORTICOLES

M. le président. La parole est à M. Antoine Carré.
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M. Antoine Carré. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Jean-Claude Lefort. La vache folle !

M. Antoine Carré. Monsieur le ministre, la délégation
de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, dans
de récentes conclusions, a demandé de différer de trois
ans l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux
conditions d’application des droits de douane préféren-
tiels à l’importation de certains produits de l’horticulture
et de la floriculture : fleurs coupées originaires de Chypre,
d’Israël, de Jordanie, du Maroc et de Cisjordanie. Elle
attirait l’attention du Gouvernement sur les dangers, pour
les producteurs nationaux de fleurs coupées, d’une multi-
plication de concessions tarifaires accordées aux pays tiers.

Je tiens à préciser que l’horticulture française représente
aujourd’hui 12 500 entreprises, soit un chiffre d’affaires
de 9 milliards de francs.

Alors qu’on observe une baisse sensible et régulière du
nombre de producteurs horticoles d’année en année et
des emplois qu’ils génèrent − 50 000 − et que la concur-
rence internationale dans le secteur des fleurs coupées
s’intensifie au point de créer un déficit commercial
important pour la France, on constate que l’Union euro-
péenne est devenue importatrice nette de produits horti-
coles depuis 1994, en dépit de son potentiel de produc-
tion, de la main-d’œuvre qu’il représente et des
conséquences que font peser sur elle ces importations.

Les producteurs français en appellent à la responsabilité
des gouvernements européens, notamment du Gouverne-
ment français, pour faire cesser ce dépeçage et accepter de
mettre enfin en place un contrôle des importations en
calendrier et en volume, en suspendant tout apport exté-
rieur dès lors que le prix des produits importés se situe
− comme c’est généralement le cas − en dessous du prix
de revient des producteurs français. Un mécanisme de
suspension des importations devrait être en place dans les
cas où celles-ci seraient proposées à des prix inférieurs au
prix de revient de la production européenne et française
en particulier.

Je souhaite, monsieur le ministre, connaître, d’une
part, l’avis du Gouvernement sur les conclusions de la
délégation et, d’autre part, les dispositions que vous envi-
sagez de prendre pour limiter les conséquences prévisibles
de la mise en application des droits de douane préféren-
tiels vis-à-vis d’un secteur sérieusement menacé. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, je connais
votre attachement à la production de fleurs. Je le partage
et je l’ai démontré lors de la renégociation avec les pays
en développement.

Cela étant dit, les faits que vous venez d’évoquer sont
parfaitement exacts. Vous avez raison, il est important
que l’accord que vous citez ne soit pas appliqué immé-
diatement. Vous pouvez compter sur ma vigilance et sur
mon soutien pour aller dans ce sens. (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. Nous en venons aux questions du
groupe République et Liberté.

SOUTIEN A LA RECHERCHE SUR L’ESB

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

M. Georges Sarre. Monsieur le président, mes chers
collègues, membre de la mission d’information de la
vache folle, j’ai participé à l’audition, mercredi dernier,
d’une délégation de l’Académie nationale de médecine.
Son secrétaire perpétuel, le professeur Raymond Bastin, a
résumé ainsi la situation : « Si je n’avais qu’un message à
faire passer, je le résumerais de la façon suivante : invitez
les pouvoirs publics à un effort de recherche en faveur de
l’ESB. »

Rappelons les faits.
En 1991, une équipe de recherche française de l’Ecole

nationale vétérinaire de Maisons-Alfort a expérimenté un
test pluri-espèces avec un marqueur urinaire capable de
détecter l’ESB. En 1991, soit cinq années avant la crise
d’aujourd’hui, cinq années avant le premier test pluri-
espèces expérimenté par une équipe de chercheurs améri-
cains ! Or en 1993, les crédits de recherche ont été cou-
pés et l’équipe française a cessé toute recherche faute de
crédits qu’elle n’a toujours pas recouvrés. Qui ne voit les
conséquences dont nous avons à supporter les effets dans
la filière bovine, l’industrie agro-alimentaire ou le monde
de l’élevage ? Quel gâchis ! Que de temps perdu ! En
1997, les crédits de paiement des organismes de recherche
vont baisser de plus de 5 %.

Monsieur le ministre quel effort particulier, quel bud-
get de recherche seront consacrés à la maladie de la vache
folle ?

Même question en ce qui concerne la politique euro-
péenne : allez-vous agir pour redonner ses moyens à la
recherche française et pour que le laboratoire de l’Ecole
vétérinaire de Maisons-Alfort puisse reprendre ses tra-
vaux ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe
République et Liberté et sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, j’ai bien
remarqué qu’en posant votre question, vous aviez usé de
citations et rappelé des faits. Vous me permettrez, au
nom de mon collègue François d’Aubert, de faire de
même. François d’Aubert, Hervé Gaymard et moi, dans
cette affaire, avons toujours travaillé très étroitement
ensemble. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

M. Jean-Claude Lefort. Ça se voit !

M. Didier Boulaud. Ce n’est pas pour nous rassurer !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. M. Georges Sarre faisait allusion à une année
où nous n’étions pas au pouvoir ! Le sujet mérite mieux
qu’une polémique !

Je vous rappelle, monsieur le député, qu’il y a un cer-
tain temps déjà que mon collègue François d’Aubert avait
demandé à Mme Cresson, commissaire européen, par
lettres en date du 23 avril et du 25 juin de cette année,
« de proposer pour le prochain conseil un programme
cohérent et coordonné sur les encéphalopathies spongi-
formes subaiguës transmissibles, s’appuyant sur les efforts
déjà engagés par les Etats membres, évoqués lors de la
réunion des directeurs généraux de la recherche. » Il lui
demandait « de dimensionner en conséquence les efforts
de redéploiement financier que la Communauté doit
consacrer à ce thème. »
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M. Jean-Claude Lefort. Désormais, les vaches auront
deux cornes !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Le 8 juillet, M. d’Aubert a demandé à la pré-
sidence du Conseil d’inscrire le sujet des ESB et il a
même proposé un texte de conclusion du Conseil qui a
été adopté le 7 octobre à l’unanimité des Etats membres.

A l’initiative de la France, le Conseil a invité la
Commission à augmenter ses activités de recherche sur
des sujets couvrant à la fois les aspects de biologie fonda-
mentale et de santé humaine.

Voyez-vous, monsieur le député, l’essentiel aujourd’hui
est que le programme de 50 millions d’écus pour la
recherche communautaire sur l’ESB soit mis en œuvre le
plus rapidement possible. C’est ce qui doit être privilégié.

M. Georges Sarre. Vous ne répondez pas à ma ques-
tion !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Monsieur Sarre, j’ai l’impression que vous
avez posé la question sans vous soucier de la réponse. Ce
n’est pas une façon de procéder ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Je rappelle, puisque vous semblez l’oublier, que la
France a joué dans cette affaire un rôle moteur et nova-
teur et que le financement du programme communau-
taire de recherche doit s’appuyer sur les efforts qui ont
été entrepris et engagés dans les Etats membres. De ce
point de vue, la France a mis en œuvre de nouveaux
moyens financiers importants pour appuyer le programme
de recherche qui a été demandé par le comité présidé par
le professeur Dormont. Ces moyens ont été mobilisés et
vous en trouverez la traduction dans le projet de budget
de l’agriculture que je présenterai le 24 octobre prochain
à l’Assemblée nationale.

M. Michel Meylan. Très bien !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. J’espère que vous serez présent dans l’hémi-
cycle ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République. − Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

CONTRIBUTION DES RETRAITÉS
A LA RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE

M. le président. La parole est à M. Jean Royer.

M. Jean Royer. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, mes questions concernent
le rôle que les retraités pourraient jouer à l’intérieur des
systèmes réformés de la protection sociale.

D’abord, ils exercent autour d’eux une influence
d’ordre familial et d’ordre culturel. Ils sont 12 millions
en France et beaucoup ont d’abord une action familiale
qui les conduit, en temps de crise, à aider fortement leurs
enfants et petits-enfants. Le Président de la République,
récemment, a estimé à une cinquantaine de milliards par
an les sommes qui étaient transmises ainsi de génération
en génération pour aider les jeunes à sortir de la crise.

Ensuite, ils ont une expérience, une pondération et un
sens de l’équilibre qui traduisent bien la mémoire de leurs
anciennes activités, de leurs anciennes compétences de
travailleurs salariés.

Enfin, ils se chargent souvent de missions d’études, de
recherche, de bénévolat qui prouvent leur esprit civique.

En conséquence de quoi il me paraît important, au
moment où nous révisons l’organisation des caisses mala-
die, par exemple, au moment où nous aurons à prendre
des mesures pour assurer la prise en charge de la dépen-
dance de personnes âgées atteintes dans leur santé, de leur
confier un rôle.

Je pose trois questions à M. le ministre du travail et
des affaires sociales.

Monsieur le ministre, acceptez-vous de donner des
rôles appropriés aux membres des comités national, régio-
naux, départementaux des retraités et des personnes âgées
au sein des conseils d’administration ou des conseils de
surveillance des organismes concernés ?

Quand et comment le ferez-vous ?
N’estimez-vous pas important, par les temps qui

courent, de réunir dans une conférence annuelle, d’une
part, le Gouvernement et des représentants du Parlement
et, d’autre part, des représentants des retraités, pour exa-
miner leur condition et se tenir au courant de leur rôle
dans la protection sociale ? (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. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Vous avez raison, monsieur le député, aujour-
d’hui, la solidarité intergénérations donne un rôle majeur
aux onze millions de personnes âgées de plus de soixante
ans, non seulement dans les instances qui traitent de leurs
propres problèmes, mais aussi dans celles où l’on parle de
tous les problèmes de société. Les ménages de plus de
soixante ans apportent en effet environ 50 milliards de
financement aux enfants et aux petits-enfants.

Monsieur Royer, les ordonnances ont prévu la présence
des retraités à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés et dans les caisses régionales d’assu-
rance maladie. Cette mesure sera étendue au régime des
non-salariés.

Ensuite, nous avons veillé, avec M. le Président de la
République et M. le Premier ministre, à une présence
plus forte des retraités au Conseil économique et social.

Enfin, s’agissant de votre pertinente question à propos
des moyens et du rôle accru qui pourraient être donnés
aux conférences régionales et aux comités départementaux
des retraités et des personnes âgées − CODERPA et
CORERPA −, il est certain qu’ils pourraient être à l’ori-
gine d’initiatives permettant à ce qu’on a appelé la
« génération pivot » de jouer tout son rôle.

Monsieur Royer, nous y réfléchissons et j’espère que
nous pourrons vous faire des propositions afin que le
monde des retraités puisse s’engager encore plus active-
ment qu’il ne le fait aujourd’hui dans l’animation d’une
société à laquelle il peut beaucoup apporter. (Applaudisse-
ments 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. Nous en venons à la question du
groupe communiste.

AVENIR DU BASSIN MINIER DE PROVENCE

M. le président. La parole est à M. Roger Meï.
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M. Roger Meï. Monsieur le ministre de l’industrie, le
bassin minier de Provence, ce sont encore 1 300 mineurs
et 1 500 emplois induits, tout un bassin vivant autour de
l’extraction du charbon. Il détient le record d’Europe de
production par mineur de fond. L’exploitation est l’une
des plus performantes du monde pour une mine souter-
raine. Si on prend en compte le coût social − et on doit
le faire −, notre charbon est rentable.

Notre bassin minier doit vivre. Quatorze maires se sont
réunis en comité pour sa défense. Fermer la mine coûte-
rait plus cher que de subventionner son fonctionnement.
Comme les centrales thermiques, elle tourne deux cent
vingt jours par an, en quelque sorte à mi-temps. Quelle
entreprise pourrait ainsi tenir ? Tout est fait pour tenir
l’objectif fixé dès 1992 : fermeture à l’horizon 2005, d’où
une moindre rentabilité et une dangerosité accrue pour
les mineurs.

Avec mes collègues du comité de défense, je fais les
propositions suivantes : faire travailler la mine trois cent
soixante jours par an ; organiser la semaine de quatre
jours (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre) ; augmenter la produc-
tion et construire un sixième groupe à la centrale ther-
mique pour répondre aux besoins de notre région, à la
limite de la fourniture de courant électrique ; embaucher
des centaines et des centaines de jeunes. (Exclamations sur
les mêmes bancs.)

Monsieur le ministre, n’est-il pas temps d’arrêter le
processus de fermeture de la mine ? Nous redonnerions
ainsi confiance et avenir au bassin minier de Provence et
à ses entreprises en prenant en compte ces propositions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des communications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, il faut dire la
vérité aux mineurs − du reste, ils la connaissent (Protesta-
tions sur les bancs du groupe communiste.) − : l’extraction
du charbon par Charbonnages de France n’est pas ren-
table.

Les besoins de financement annuels sont de 8 milliards
de francs, partie par augmentation de l’emprunt, partie
par contribution de l’Etat à ce déficit. D’ailleurs, depuis
dix ans, tous les gouvernements qui se sont succédé ont
acté de la nécessité de mettre en place une fermeture pro-
gressive d’ici à 2005 de l’ensemble de l’exploitation char-
bonnière.

M. Jean-Claude Lefort. Et alors ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Ce qui est vrai de l’ensemble des char-
bonnières est vrai de Gardanne.

En 1995, le déficit a été de 400 millions de francs.
Vous parliez de 1 300 personnes. En fait, il y en a 300
qui sont à la centrale et 1 000 qui sont à l’extraction
charbonnière, c’est-à-dire 400 000 francs de subventions
par poste d’extraction dans la mine de Gardanne ! Vous
comprenez bien que ce n’est pas possible. Il faut donc
respecter les engagements de fermeture entre 2000 et
2005 de la mine de Gardanne, et surtout ne pas embau-
cher (Protestations sur les bancs du groupe communiste.), ne
pas refaire l’erreur commise dans les années 80 et qui
aujourd’hui pose des problèmes en termes de reconver-

sion. (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.)

Il faut s’engager aujourd’hui dans la voie de la dynami-
sation du bassin minier, de la reconversion. L’Etat doit
mobiliser les moyens dont il dispose pour réussir cette
reconversion, et il doit le faire, en particulier en s’ap-
puyant sur les élus locaux. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Protestations sur les bancs du groupe communiste.)

M. Jean Tardito. Un bradage de plus !

M. le président. Nous revenons à une question du
groupe socialiste.

THOMSON

M. le président. La parole est à M. Jean-JacquesFilleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le Premier ministre,
mercredi dernier, avec sa véhémence habituelle, votre
ministre des finances a instruit un procès contre les socia-
listes (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.) qui, selon lui, n’au-
raient pas recapitalisé le groupe Thomson. Nous contes-
tons cette affirmation gratuite, que les faits démentent.

Puisque vous évoquez la recapitalisation de Thomson,
que ne l’avez-vous faite depuis quatre ans ?

Aujourd’hui, en vertu de choix uniquement idéolo-
giques, les Français vous voient brader une grande entre-
prise du secteur public. Pour le franc symbolique, Thom-
son Multimedia, quatrième entreprise mondiale
d’électronique développant une technologie française de
pointe, est abandonnée dans la plus grande confusion et
opacité financière, sans saisine de la commission de priva-
tisation.

M. Alain Juppé, Premier ministre. C’est faux !

M. Jean-Jacques Filleul. D’un même geste désinvolte,
Thomson-CSF, fameux cadeau qui se chiffre en milliards
de francs, est donné à Matra, société dont la solidité et
l’indépendance ne sont pas garanties. Cette privatisation
inique coûte cher aux contribuables français. Elle les prive
d’une grande chance industrielle.

Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le Premier
ministre, votre choix que rien ne vient justifier ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, vous souhaitez une piqûre de rappel,
si j’ai bien compris ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.
− Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Quatorze années de gestion socialiste ont démontré
que l’Etat ne peut pas être un actionnaire conséquent.
(Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous en prie !

M. le ministre de l’économie et des finances. Dois-je
vous rappeler que le groupe Thomson, c’est aujourd’hui
25 milliards de dettes (« Bradeur ! » sur les bancs du groupe
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socialiste.), 6 milliards de situation nette négative ? Je dis
bien « situation nette négative ». (Vives protestations sur les
bancs du groupe socialiste.) Les capitaux propres ont été
intégralement mangés et les pertes n’ont pas fait l’objet
de refinancement par l’actionnaire ! (« Bradeur ! » sur les
bancs du groupe socialiste.) Voilà la situation de Thom-
son ! (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.)

La décision qu’a prise le Gouvernement a pour objet la
constitution d’un groupe mondial de premier plan de
vente de systèmes d’armes clés en main et d’électronique
civile. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Michel. C’est scandaleux !

M. le minsitre de l’économie et des finances. La pro-
cédure a été parfaitement transparente. Dès le mois de
février, le Gouvernement a fait connaître sa décision de
procéder à la privatisation du groupe Thomson. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Un peu de calme !

M. le ministre de l’économie et des finances. Le pré-
sident de Thomson, M. Roulet, a été chargé de prendre
contact avec d’éventuels repreneurs. (« Bradeur ! » sur les
bancs du groupe socialiste.)

Le 2 août, l’opération a été lancée ; les offres ont été
déposées le 16 septembre.

Le Gouvernement a pris sa décision dans la sérénité,
en s’entourant de toutes les expertises requises.

M. Claude Bartolone. Vous parliez d’une piqûre de
rappel, mais c’est vous qui êtes dans la seringue !

M. le ministre de l’économie et des finances. La
commission de privatisation, contrairement à ce que vous
prétendez, monsieur le député, est saisie.

Mme Martine David. Magouilles !

M. le ministre de l’économie et des finances. Elle fera
connaître son opinion, et c’est à ce moment-là seulement
que le Gouvernement pourra consacrer cette opération.

M. Jean-Yves Le Déaut. Magouilleurs !

M. le ministre de l’économie et des finances. De
grâce, la démonstration est faite : l’Etat ne peut être un
actionnaire conséquent. Quatorze années de pouvoir
socialiste l’ont amplement prouvé ! (Protestation sur les
bancs du groupe socialiste.) Il était temps de mettre de
l’ordre dans nos finances publiques et dans l’industrie !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre. − Huées sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

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

3

LOI DE FINANCES POUR 1997

(PREMIÈRE PARTIE)

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote sur l’ensemble de la première partie du
projet de loi de finances pour 1997 (nos 2993, 3030).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que le vote aurait lieu par scrutin public, en application
de l’article 65-1 du règlement.

Avant de donner la parole aux orateurs des groupes
pour les explications de vote, j’indique que M. le ministre
de l’économie et des finances et M. le rapporteur général
de la commission des finances m’ont fait savoir qu’ils
souhaitaient intervenir.

La parole est à M. le ministre de l’économie et des
finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
avant que n’interviennent les explications de vote et le
vote sur la première partie du projet de loi de finances
pour 1997, je souhaite formuler trois rapides observa-
tions.

Je me félicite en premier lieu de la discussion que nous
avons eue pendant cinq jours. Nous avons pu constater
une très grande convergence sur notre politique bud-
gétaire...

M. Jean-Pierre Brard. C’est de l’affabulation !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... et sur
les principales orientations de ce projet de budget : baisse
des dépenses, baisse du déficit, baisse des impôts. Je me
félicite également des améliorations qui ont pu être
apportées au texte du Gouvernement par votre assemblée,
nombreuses et substantielles. Je ne les citerai pas toutes,
loin de là. Permettez-moi de rappeler les plus significa-
tives.

D’abord sur la réforme de l’impôt sur le revenu : vous
avez limité la déductibilité des versements sur les
SOFICA à 50 000 francs, dotant ainsi le budget d’une
ressource supplémentaire de 50 millions. Vous avez en
outre porté le taux de réduction du premier acompte pro-
visionnel, ou des quatre premières mensualités de l’impôt
sur le revenu à 6 %, contre 5 % dans le projet du Gou-
vernement. Ainsi, nos compatriotes pourront mesurer de
façon plus significative l’impact de l’allégement que vous
avez décidé.

Ensuite, de nombreuses mesures d’allégement d’impôt
ponctuelles, correspondant à des simplifications adminis-
tratives, ont été votées, qui résultent de vos propositions :
je veux citer en particulier la suppression du droit de
timbre sur les effets de commerce et l’extension à tous les
groupements d’employeurs de l’exonération d’imposition
forfaitaire annuelle. Cette mesure est très importante pour
le monde agricole notamment.

Vous avez également amendé la proposition du Gou-
vernement de réduire l’impôt sur les sociétés pour
les PME qui réinvestissent une part de leurs bénéfices ins-
crits au capital, en simplifiant pour les entreprises les
modalités d’application de cette mesure. Je veux rendre
hommage à la volonté de simplification que vous avez
manifestée, volonté guidée par des considérations pra-
tiques. Je pense que les PME apprécieront les dispositions
que nous avons prises.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le ministre de l’économie et des finances. Enfin,
après un long débat qui a permis à toutes les tendances
de s’exprimer dans un excellent dialogue, vous n’avez
finalement pas retenu la proposition du Gouvernement
de réforme de la réduction pour embauche et investisse-
ment, ce qui coûtera à l’Etat 1 milliard 620 millions en
1997.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1996 13

. .

Je n’oublierai pas non plus l’amendement qui a eu
pour objet de prélever 40 % des excédents financiers cen-
tralisés par l’association de gestion des fonds de l’alter-
nance et procurera au budget une recette de 1 milliard en
1997.

M. Jean Ueberschlag. C’est une erreur !

M. le ministre de l’économie et des finances. Au total,
le bilan apparaît conséquent. Sans rendre compte à lui
seul de la diversité de nos débats, il suffit à prouver tout
l’intérêt de la discussion budgétaire.

Ma dernière observation sera pour remercier chacun
des participants à cette discussion, en particulier le pré-
sident et le rapporteur général de la commission des
finances, sans oublier les présidents de groupe, qui sont
fréquemment et utilement intervenus dans le débat.

M. Jean-Pierre Brard. On sait comment !

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan. Avec
efficacité !

M. le ministre de l’économie et des finances. Le Gou-
vernement a pris acte, avec une très grande satisfaction,
de leur sens de la responsabilité qui les a conduits à trou-
ver en seconde partie les économies qui permettront au
solde de la loi de finances de demeurer inchangé à l’issue
de son examen par l’Assemblée nationale.

Vous avez souhaité épargner les budgets des collectivi-
tés territoriales en faisant disparaître la mesure relative à
la réduction pour embauche et investissement. Mais je
me dois de louer votre sens de la responsabilité, puisque
l’engagement a été pris de ne pas altérer le déficit bud-
gétaire. Sur 1,620 milliard, vous avez déjà trouvé une res-
source complémentaire d’un milliard ; nous sommes dans
la bonne voie, soyez-en remerciés. C’est, je le crois, le
gage d’une discussion sereine des crédits lors de la
deuxième partie de la discussion du projet de la loi de
finances. (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 rapporteur géné-
ral de la commission des finances, de l’économie générale
et du Plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le
président, monsieur le ministre de l’économie et des
finances, monsieur le ministre délégué au budget, mes
chers collègues, il nous revient aujourd’hui, conformé-
ment aux dispositions de l’article 118, alinéa 4, de notre
règlement, de nous prononcer par un seul vote sur
l’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances pour 1997, c’est-à-dire sur tous les articles qui
prévoient les recettes budgétaires pour 1997 et sur
l’article 33, dit article d’équilibre, qui indique le plafond
des dépenses.

Comme vient de l’indiquer M. le ministre de l’écono-
mie et des finances, cette première partie a fait l’objet
d’une discussion, puis d’un examen approfondi, article
par article, au cours des cinq journées passées la semaine
dernière.

Certains commentateurs ont cru pouvoir constater que
l’Assemblée nationale avait peu modifié le projet du Gou-
vernement au cours de cette discussion budgétaire.

M. Jean-Pierre Brard. C’est vous-même qui l’avez dit !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il convient
d’abord de rappeler, mes chers collègues, que les orienta-
tions retenues dans le projet de loi de finances avaient

déjà été largement débattues et arrêtées au printemps der-
nier. Il était par ailleurs évident, du fait même de ces
orientations − stabilisation des dépenses publiques en
francs courants, réforme de l’impôt sur le revenu qui
engage plus de 25 milliards de francs d’allégement dès la
première année, réduction enfin de 4 milliards de francs
du déficit budgétaire − que les marges de manœuvre
seraient relativement limitées, tant pour le Gouvernement
que pour le Parlement.

M. le ministre de l’économie et des finances a rappelé
quelques-uns des amendements les plus significatifs adop-
tés par l’Assemblée nationale. La réforme de l’impôt sur
le revenu sera accélérée, puisque le taux de réduction du
premier acompte provisionnel ou des quatre premières
mensualités sera de 6 %. Les régimes particuliers seront
mieux encadrés : c’est le cas des SOFICA, puisque le pla-
fond sera dorénavant ramené à 50 000 francs pour la
réduction de l’assiette de l’impôt. Il a été décidé de soute-
nir le secteur de l’automobile en relevant le plafond
d’amortissement des véhicules de société de 100 000 à
120 000 francs à compter du 1er novembre 1996 − ce qui
représentera en année pleine une dépense fiscale de
600 millions de francs. Enfin, afin d’éviter les facteurs
particuliers de hausse de la fiscalité locale, le projet du
Gouvernement de diminuer de 1,6 milliard de francs la
réduction de taxe professionnelle pour embauche et inves-
tissement a été supprimé par l’Assemblée nationale. Ainsi,
le pacte de stabilité entre l’Etat et les collectivités locales
sera respecté non seulement dans la lettre, mais aussi dans
l’esprit.

Enfin, pour ramener le déficit au niveau prévu, il a été
décidé, à l’initiative de notre excellent collègue Jean-
Jacques Jegou, une contribution exceptionnelle sur les
excédents financiers centralisés par l’AGEFAL, qui repré-
sente une recette supplémentaire d’un milliard de francs,
ce qui réduira d’autant le déficit.

Le déficit budgétaire pour 1997 se trouve donc, à ce
stade de notre discussion, dégradé de 600 millions de
francs. Mais les responsables des groupes de la majorité se
sont engagés auprès du ministre de l’économie et des
finances, à trouver les économies nécessaires pour ne pas
modifier l’équilibre d’ici le vote d’ensemble de la loi de
finances, qui doit intervenir le 20 novembre.

Dans ces conditions, votre commission des finances
vous propose, mes chers collègues, d’adopter la première
partie du projet de loi de finances pour 1997. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Pierre Thomas, pour le groupe UDF.

M. Jean-Pierre Thomas. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, après en avoir délibéré ce matin, le
groupe UDF votera ce budget. (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe communiste.) Mais il regrette profon-
dément, messieurs les ministres, que vous ayez refusé de
prendre en compte ses amendements qui allaient dans le
sens de la simplicité, de l’équité et de la bonne compré-
hension de la réforme fiscale. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

Notre Parlement a vocation, par le débat, par le dia-
logue, par les amendements, par sa fonction de contrôle,
à renforcer la crédibilité des réformes engagées par le
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Gouvernement. C’est avec un sens profond de nos res-
ponsabilités que nous avons mené ce débat, c’est avec ce
même sens des responsabilités que nous entendons conti-
nuer à le mener, messieurs les ministres. Merci de nous y
aider ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe République et
Liberté, la parole est à M. Jean-Pierre Soisson.

M. Jean-Pierre Soisson. Si je dispose du temps du
groupe République et Liberté, je n’interviens, du fait de
la nature particulière de ce groupe, qu’au nom des dépu-
tés qui voteront le projet de budget, et notamment des
députés du mouvement des réformateurs.

Messieurs les ministres, vous effectuez un bon travail et
vous nous présentez un bon budget. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe République et Liberté et sur quel-
ques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Il est trop tard pour entrer au
Gouvernement !

M. Jean-Pierre Soisson. Cette première partie,
l’Assemblée nationale l’a disséquée tout au long de la dis-
cussion, article après article, amendement après amende-
ment. Vient le moment des explications de vote, où il
faut au contraire en sortir l’essentiel.

L’essentiel tient en deux observations. Vous portez un
coup d’arrêt et à l’augmentation des dépenses publiques ;
vous engagez la réforme de l’impôt sur le revenu.

Et dès l’instant où l’on vote, cher collègue Jean-Pierre
Thomas, il vaut mieux voter dans la gaieté plutôt que
cultiver une morosité qui se retourne ensuite contre la
majorité tout entière. (Mouvements sur divers bancs.)

M. le président. Mes chers collègues, quand M. Soisson
parle de gaieté, c’est une image ! (Sourires.)

Poursuivez, monsieur Soisson.

M. Jean-Pierre Soisson. Toutes les majorités que j’ai
pu connaître se sont délitées de l’intérieur. Ce n’est pas
de l’extérieur que viennent les attaques essentielles, mais
de l’intérieur. Je me rappelle le gouvernement de Ray-
mond Barre : nous recourions au 49-3 toutes les
semaines. Et sous le gouvernement de M. Bérégovoy, qui
faisait finalement la même politique que M. Barre, c’était
la même chose... (Sourires.) Alors, de grâce, puisque vous
votez, faites-le dans la bonne humeur et dans la confiance
envers l’avenir du pays. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe République et Liberté, du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard. On a les soutiens qu’on mérite !

M. le président. La parole est à M. Jean-François
Copé, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Jean-François Copé. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, on a parlé de gaieté, parlons aussi de
sérénité. Pour ce qui le concerne, le groupe RPR appor-
tera son soutien sans réserve et sans faille à ce budget, en
particulier à sa première partie, parce qu’il correspond
très précisément aux engagements que nous avons pris
devant les Français lors des dernières échéances électo-
rales, celles de 1993 comme celles de 1995.

En effet, nous annonçons aux Français que nous maî-
trisons la dépense publique. Le secteur non marchand a
atrophié le secteur marchand − c’est aussi cela, l’héritage
socialiste ; il était temps de revenir en arrière.

Nous leur annonçons également dans ce budget une
baisse des prélèments obligatoires. Je me félicite au nom
du groupe RPR que le Gouvernement ait fait le choix
politique d’alléger massivement la charge fiscale et sociale
qui pèse sur le travail ; on sait que c’est là un frein consi-
dérable à l’embauche.

Nous nous félicitons enfin de l’orientation prise pour
maîtriser les déficits publics. On sait bien que la victoire
dan notre combat commun contre le chômage et pour
l’emploi passe par un retour à la croissance. Or ce retour
à la croissance, nous n’y parviendrons pas si nous ne
savons pas gérer nos finances publiques. Et cet héritage-là
aussi, il nous faut l’avoir à l’esprit ; les socialistes ont fait
très exactement ce qu’il faut faire lorsque l’on veut couler
un pays. Il s’agit maintenant pour nous de redresser la
barre.

Le groupe RPR est convaincu que les orientations
prises par le Gouvernement sont les bonnes et qu’il nous
faut nous inscrire dans la durée, au-delà de la passion du
moment. C’est donc avec sérénité, enthousiame et déter-
mination qu’il apportera son soutien à ce projet de bud-
get. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. François Rochebloine. Quelle sérénité !

M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet,
pour le groupe communiste.

M. Alain Bocquet. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, ce qui apparaît clairement
après une semaine de débat, c’est le grand écart entre le
budget pour 1997 et les aspirations urgentes des Français.
Au cours de la journée d’action du 17 octobre dernier, et
encore aujourd’hui, avec les manifestations des retraités,
ils ont exprimé leur volonté d’une politique alternative
qui donnerait enfin la priorité au pouvoir d’achat et à
l’emploi. Mais vous leur répondez par une réforme de
l’impôt sur le revenu qui laisse intacte l’injustice profonde
d’un système fiscal où les impôts indirects étouffent la
consommation, où l’impôt sur les sociétés rapporte moins
que la taxe sur les carburants.

Les Français réclament une politique centrée sur
l’emploi. Sous prétexte de rigueur, vous ne préparez que
de nouveaux déséquilibres pour l’avenir en sabrant dans
les dépenses utiles, comme les investissements civils de
l’Etat qui chutent de 15,6 %.

Y a-t-il encore une politique de la ville ? Une politique
de l’aménagement du territoire ? Comment prétendre que
l’Etat dépense trop, alors que ses investissements dans des
budgets comme l’éducation nationale, le logement, les
transports pourraient générer immédiatement des emplois
et répondre au drame de la jeunesse ? Quand les Français
réclament une politique nouvelle garantissant pour eux et
leurs enfants une véritable égalité des chances, vous appe-
lez au secours Maastricht et la monnaie unique.

M. Christian Dupuy. Et vous, vous appelez Marx et
Lénine !

M. Alain Bocquet. Mais qui peut croire que 1999 verra
la terre promise quand le groupe parlementaire du chan-
celier Kohl au Bundestag s’attaque grossièrement aux ser-
vices publics français et affirme que, avec la monnaie
unique inspirée du modèle allemand, la France doit
accepter le diktat supranational des marchés financiers ?
Ces mêmes marchés auxquels l’Etat, si rigoureux par ail-
leurs à l’égard des salariés, va offrir 650 milliards
d’emprunts nouveaux en 1997, tout en versant plus de
230 milliards d’intérêts de la dette, soit cinq fois plus que
le budget du logement !
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Les députés communistes voteront contre la première
partie d’un budget qui constitue un acte de violence
contre les salariés et les exclus. La logique exclusivement
financière qui sous-tend ces choix, qui sacrifie les atouts
industriels et la liberté de la France ne pourra qu’aggraver
la crise et les inégalités, cruelles pour les plus démunis.

Les Français exigent une autre politique. Les moyens
existent pour la mettre en œuvre à travers un budget réa-
liste qui arbitrerait enfin pour l’emploi et la justice fiscale
contre la dictature d’un dollar dévalué et d’un mark
surévalué. Vous ne convaincrez pas les Français que les
marchés financiers ont pour objectif l’emploi et l’intérêt
national.

Pourtant, les moyens existent. Ainsi les sociétés de réas-
surance françaises annoncent que, en deux ans, leurs
bénéfices ont plus que doublé. Et quand l’impôt sur la
fortune effleure à peine des milliers de familles riches, un
quadruplement du produit de cet impôt ne les embar-
rasserait guère. Au passage, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, le versement aux familles d’une prime de
500 francs pour compenser l’amputation de la prime de
rentrée scolaire serait le bienvenu.

Les moyens existent, je le répète. La suppression de
tous les abattements et déductions des seuls revenus
financiers assurerait 120 milliards de rentrées supplé-
mentaires au titre de l’impôt sur le revenu. Ces sommes
permettraient d’engager une politique significative de
relance : ainsi, on pourrait réduire le taux de la TVA et
donner aux budgets sociaux, à l’école, à l’hôpital, au loge-
ment, aux entreprises nationales et aux collectivités locales
les crédits nécessaires pour répondre à des besoins
urgents.

Mobiliser les ressources de la nation pour la relance de
l’activité et pour l’emploi exige une démocratisation de la
fiscalité. Avec ce levier, on pourrait rompre avec la
logique de l’argent pour l’argent.

Le débat budgétaire est à peine amorcé. Les députés
communistes, en plein accord avec le mouvement social,
se battront jusqu’au bout pour faire vivre cette exigence
d’un autre choix. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président. Avant de donner la parole au dernier
orateur inscrit dans les explications de vote, je vais d’ores
et déjà faire annoncer le scrutin de manière à permettre à
nos collègues de regagner l’hémicycle.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

A partir de maintenant, aucune délégation ne peut plus
être enregistrée.

J’invite nos collègues secrétaires à venir prendre place à
mes côtés.

La parole est à M. Didier Migaud, pour le groupe
socialiste.

M. Didier Migaud. Messieurs les ministres, votre bud-
get arrivé mauvais devant l’Assemblée nationale, reste en
aussi mauvais état (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.) car vous êtes, pendant
toute une semaine, restés sourds à nos propositions.

M. Christian Dupuy. Heureusement !

M. Didier Migaud. Votre budget est d’une grande
insincérité. Nous avons dénoncé nombre de maquillages
et d’artifices auxquels vous avez recouru, dépassant parfois
50 milliards de francs − excusez du peu !

M. Jean-Luc Reitzer. Nous avons été à bonne école !

M. Didier Migaud. Ce qui vous permet d’afficher un
déficit de l’ordre de 284 milliards de francs, très proche,
en fait, de celui de cette année, qui démontre que vous
n’avez pas maîtrisé les comptes de la nation, pas plus que
vous n’avez maîtrisé ceux de la sécurité sociale.

M. Gérard Jeffray. Et le budget de 1992 !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est l’héritage socialiste !

M. Didier Migaud. Mes chers collègues, sur l’héritage,
je suis prêt à débattre avec vous ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Permettez-moi de vous citer deux chiffres tout à fait
édifiants : la dette à la fin de 1992 − vous en parlez beau-
coup − était de 2 112 milliards ; à la fin de 1997, elle
sera de 3 800 milliards (huées sur les bancs du groupe socia-
liste), c’est dire que vous serez responsables de près de
1 700 milliards !

M. Arthur Dehaine. Ce n’est pas vrai !

M. Didier Migaud. De 1988 à 1992, les déficits s’éle-
vaient à 675 milliards. Entre 1993 et 1997, ils attein-
dront 1 550 milliards − excusez du peu !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Falsificateur !

M. Didier Migaud. Lorsque vous parlez de l’héritage,
vous feriez mieux de vous soucier de celui que vous allez
laisser en 1998 ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Votre budget est non seulement insincère, mais il est
profondément injuste. La réduction d’impôt que vous
proposez n’est rien comparée aux prélèvements supplé-
mentaires que vous avez votés depuis mars 1993 −
200 milliards de francs ! − et à l’augmentation même de
ces prélèvements, qui se poursuivra tout au long de
l’année 1997 jusqu’à porter le niveau des prélèvements
obligatoires, vous l’avouez vous-mêmes, tout près du
record que vous avez établi.

En outre, vous avez fait le choix de faire porter l’effort
sur l’impôt progressif, celui qui pèse le moins parmi les
prélèvements et taxes. La discussion a montré votre souci
de toujours conforter les avantages des plus aisés de nos
compatriotes, voire de les augmenter. Dans le même
temps, vous vous êtes opposés aux mesures qui auraient
pu bénéficier aux plus modestes de nos compatriotes.
Votre réduction d’impôt pourra être jusqu’à cent fois
plus profitable à ceux qui ont les revenus les plus élevés
qu’aux autres.

Monsieur Thomas, effectivement, nous avons été
témoins de psychodrames organisés entre le RPR et
l’UDF. Il fallait bien que l’UDF prouve à la France
qu’elle existe ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Mais le RPR ne lui en a pas laissé les moyens. A vrai
dire, ce n’est pas important parce que, au-delà des amen-
dements existentiels et du cinéma un peu convenu qu’ils
nous ont fait les uns et les autres, aujourd’hui, ils vont se
retrouver dans un vote unanime. M. Soisson n’avait pas à
s’inquiéter : le ciment est suffisamment fort entre le RPR
et l’UDF (« Bravo ! » et applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.), tout
simplement parce qu’il n’y a pas de solution alternative
au sein même de la majorité.

Les Français attendront un changement de politique et
donc un changement de majorité.
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Votre budget est malheureusement inefficace aussi
pour améliorer la situation de l’emploi.

M. Claude Bartolone. Il est mauvais !

M. Didier Migaud. Vous avez fait, là aussi, le choix de
réduire les dépenses d’investissement. Cela pèsera sur
l’activité économique et sur l’emploi.

Vous avez choisi également de diminuer un certain
nombre de prestations sociales, ce qui augmentera les dif-
ficultés de nos compatriotes les plus pénalisés déjà.

Monsieur le ministre de l’économie et des finances,
vous avez qualifié ce budget d’historique.

M. Jean-Claude Thomas. Ça nous change !

M. Didier Migaud. Effectivement, jamais l’Etat n’aura
été aussi peu présent et jamais la justice n’aura autant
reculé ! Voilà pourquoi le groupe socialiste votera contre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous allons maintenant procéder au
scrutin.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.

Application de l’article 44, alinéa 3,

de la constitution et vote sur l’ensemble

M. le président. A la demande du Gouvernement, en
application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution,
l’Assemblée est appelée à se prononcer par un seul vote
sur l’amendement no 1 et l’article 9, sur l’amendement
no 2 supprimant l’article 10 ter, sur l’amendement no 3 et
l’article 24 bis, et sur l’amendement no 4 et l’article 33, en
seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la pre-
mière partie du projet de loi de finances pour 1997.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin sur la seconde délibération

et sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances pour 1997.

Nombre de votants ................................... 535
Nombre de suffrages exprimés ................. 526
Majorité absolue ....................................... 264

Pour l’adoption ......................... 431
Contre ....................................... 95

L’Assemblée nationale a adopté.

4

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au vendredi 8 novembre inclus
a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Cet après-midi,

Début de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances :

Légion d’honneur et ordre de la Libération,

Justice.

Mercredi 23 octobre, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Justice (suite),

Fonction publique et réforme de l’Etat,

Industrie,

Poste et télécommunications.

Jeudi 24 octobre, à neuf heures et à quinze heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille,

Agriculture, pêche et alimentation ; BAPSA.

Vendredi 25 octobre,  à neuf heures et  à
quinze heures :

Services du Premier ministre,

Outre-mer.

Lundi 28 octobre, à dix heures :

Affaires sociales et santé,

A quinze heures :

Affaires sociales et santé (suite),

Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de
loi relatif au pacte de relance pour la ville.

Mardi 29 octobre, à dix heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement,

Mercredi 30 octobre, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et jeudi 31 octobre,
à neuf heures et à quinze heures :

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
1997.

Lundi 4 novembre, à dix heures et à quinze heures :

Communication,

Culture,

Environnement.

Mardi 5 novembre, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Equipement, transports et tourisme.

Mercredi 6 novembre, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Défense,

Aménagement du territoire, ville et intégration.

Jeudi 7 novembre, à neuf heures et à quinze heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille,

Logement.

Vendredi 8 novembre, à neuf heures et à
quinze heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille,

Travail et emploi.

Il est rappelé que l’ensemble de ces séances pourra être
prolongé jusqu’à vingt et une heures trente.
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LOI DE FINANCES POUR 1997

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1997 (nos 2993, 3030).

BUDGETS ANNEXES DE LA LÉGION D’HONNEUR
ET DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

M. le président. Nous abordons l’examen des crédits
des budgets annexes de la Légion d’honneur et de l’ordre
de la Libération.

Je suis heureux, au nom de l’Assemblée, de saluer la
présence aux côtés de M. le garde de sceaux, du général
Forray, grand chancelier de l’ordre de la Légion d’hon-
neur, et du général Simon, chancelier de l’ordre de la
Libération. (Applaudissements sur tous les bancs.)

La parole est à M. le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

(Mme Nicole Catala remplace M. Philippe Séguin au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA

vice-président

M. Didier Migaud, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Madame le
président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le
grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur, mon-
sieur le chancelier de l’ordre de la Libération, mes chers
collègues, les deux projets de budget annexe qui nous
sont présentés aujourd’hui comportent des dotations qui,
en 1997, doivent évoluer dans le sens de la baisse.

Les crédits de l’ordre de la Légion d’honneur passeront
en effet de 121,6 millions de francs en 1996 à 119,9 mil-
lions de francs en 1997, soit une diminution de 1,4 %.

Cette réduction des crédits recouvre naturellement des
situations contrastées selon les niveau des chapitres bud-
gétaires. Le temps qui m’est imparti ne me permet pas de
vous en donner le détail et je vous invite à vous reporter
pour cela à mon rapport écrit.

Je souhaite toutefois dire quelques mots des évolutions
les plus marquantes.

Les ressources de l’ordre seront l’année prochaine en
baisse sensible, essentiellement parce que la subvention
versée par le ministère de la justice diminue de 1,65 %.

Pour ce qui est des dépenses, on contraste que l’ordre
de la Légion d’honneur n’échappe pas aux efforts de
rigueur qui ont de nouveau été imposés cette année dans
le cadre de la préparation du budget, même si cette
rigueur est moins perceptible en apparence pour le fonc-
tionnement que pour les investissements.

Les crédits de fonctionnement diminuent de 0,9 %, ce
qui recouvre des évolutions contrastées : si le paiement
des traitements, en diminution depuis quelques années,

supporte l’essentiel des économies, les dépenses de fonc-
tionnement réelles de la grande chancellerie et des mai-
sons d’éducation progresseront légèrement, de 0,3 %,
mais doivent intégrer des dépenses nouvelles, comme le
coût de l’affranchissement postal.

Les crédits d’investissement, en revanche, pourraient
n’atteindre que 16,4 millions de francs au lieu de
17,3 millions de francs. Cette diminution, relative, ne
doit pas dissimuler toutefois le fait que les autorisations
de programme sont en forte hausse. Il s’agit donc, en
1997, d’entamer des opérations nouvelles plutôt que de
procéder à l’achèvement de travaux déjà engagés.

J’avais pu, l’an dernier, craindre un ralentissement des
travaux d’investissements nécessaires pour les maisons
d’éducation, et tout particulièrement le gel des crédits
destinés à la rénovation de la chapelle des Loges dont les
travaux avaient été reportés depuis plusieurs années. Ces
travaux ont, en définitive − et je m’en réjouis − pu être
engagés en fin d’année 1995. Pour 1997, les nouveaux
crédits sont destinés, pour l’essentiel, à la poursuite du
financement de la réhabilitation du troisième dortoir de
la maison d’éducation de Saint-Denis, pour lesquels
15 millions de francs ont déjà été ouverts par le collectif
budgétaire de décembre dernier. Je dois toutefois signaler
que pour que cette opération soit achevée à la rentrée
scolaire prochaine, un supplément de 12 millions de
francs de crédits de paiement devra impérativement être
dégagé en 1997, au sus des crédits inscrits dans le projet
de budget.

Le même mouvement de baisse est observé pour l’ordre
de la Libération dont les crédits diminueront en 1997 de
5,9 %. Les travaux de maçonnerie réalisés sur la façade
ouest de la Chancellerie seront achevés, et les seuls tra-
vaux programmés en 1997 consistent à restaurer le
bureau du Chancelier de l’ordre, travaux pour lesquels est
inscrite une dotation de 126 000 francs.

Pour son fonctionnement, l’ordre de la Libération
devrait recevoir 4,1 millions de francs, soit près de 6 %
de plus qu’en 1996.

La modestie des chiffres ne doit pas faire oublier l’im-
portance des missions dévolues tant à l’Ordre national de
la Légion d’honneur qu’à l’ordre de la Libération. Je les
rappelle brièvement.

En premier lieu, les chancelleries doivent préparer les
décisions des Conseils de l’ordre et elles doivent mainte-
nir la discipline des membres de chacun des deux ordres.

En deuxième lieu, les deux Ordres doivent gérer et
maintenir en état leur patrimoine immobilier.

En outre, l’ordre de la Légion d’honneur remplit la
mission, noble entre toutes, qui consiste à préparer l’ave-
nir en assurant l’éducation des filles et des petites-filles
des légionnaires français et étrangers qui lui sont confiées.

Les deux maisons des demoiselles de la Légion d’hon-
neur, sises aux Loges et à Saint-Denis, reçoivent en effet
près de mille jeunes filles par ans dans des classes qui
vont de la sixième à la deuxième année de BTS de
commerce international depuis la rentrée 1991. Celles-ci
y bénéficient d’un enseignement de très haute qualité qui
recueille des résultats appelant l’éloge puisque 100 % des
élèves présentées au baccalauréat ont été reçues en 1996,
dont près de la moitié avec mention. Je crois qu’il faut
les en féliciter ainsi que leurs enseignants et leur encadre-
ment. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Je voudrais maintenant faire état d’un problème qui
me semble important : les conditions de nomination des
anciens combattants dans l’ordre de la Légion d’honneur.
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Au début de 1994, le Président de la République a
signé un décret fixant les contingents pour les
années 1994 à 1996. J’avais souhaité l’ouverture de deux
contingents exceptionnels.

Le premier aurait servi à honorer les combattants des
conflits postérieures à 1945. Il aurait été réservé aux
anciens combattants d’Afrique du Nord et des territoires
d’opérations extérieures et assorti de conditions de nomi-
nation analogues à celles prévues pour les anciens
combattants des deux guerres mondiales. Cette mesure
devait s’inscrire dans le cadre de la célébration des mérites
de ces anciens combattants qui ont pu fournir les mêmes
sacrifices que leurs aînés, sans avoir eu toujours le senti-
ment que la nation leur était pleinement reconnaissante.

Le deuxième contingent exceptionnel était envisagé en
prévision de la commémoration de la libération de la
France, dont nous avons célébré le cinquantième anniver-
saire. Les patriotes, soldats de la France libre et résistants
de l’intérieur, méritent en effet un témoignage particulier
de notre reconnaissance, eux qui ont choisi la voie de
l’honneur contre celle de la collaboration. En chassant
l’occupant nazi, ils ont en même temps contribué à éradi-
quer un système politique dont l’abjection n’est plus à
démontrer, mais dont il convient de conserver la
mémoire collective pour mieux le rejeter.

Au-delà de leur célébration, la nation se devait de rap-
peler les leçons de l’histoire et de souligner l’abjection du
nazisme comme de la collaboration avec l’occupant.

Mes vœux ont été partiellement exaucés.
Ainsi, l’institution de deux contingents spéciaux de

croix de la Légion d’honneur, de l’ordre national du
Mérite et de la Médaille militaire à l’occasion du cin-
quantième anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945,
puis à celle de la célébration du cinquantième anniver-
saire de la libération des camps de déportation, a parfaite-
ment répondu à nos préoccupations.

Les décrets du 7 janvier 1994 ont reconduit les contin-
gents ordinaires et élargi le contingent exceptionnel aux
anciens combattants des TOE ou d’Afrique du Nord
pour la période 1994-1996, mais le nombre de croix de
chevalier ayant été réduit de 450 à 280 par rapport aux
trois années précédentes, je n’ai pu que m’interroger sur
la portée réelle de l’extension du contingent exceptionnel
aux anciens des guerres d’Indochine et d’Algérie. Or les
décrets définissant les contingents de décorations pour
trois ans doivent être renouvelés à la fin de l’année pour
la période 1997-2000. Le moment me semble donc venu
de réexaminer le cas des anciens combattants d’AFN et
des TOE dans un sens plus favorable.

Inversement, je me réjouis, naturellement, de ce que, à
l’occasion du 11 novembre 1995, il ait été décidé de
conférer la croix de la Légion d’honneur à l’ensemble des
anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui
pouvaient l’obtenir au regard du code de la Légion
d’honneur.

Chaque année, la commission des finances confie à
l’un de ses membres la tâche de présenter les budgets
annexes de la Légion d’honneur et de l’ordre de la Libé-
ration.

Il ne saurait être question, assurément, de ramener à
quelques lignes budgétaires les ordres nationaux de la
Légion d’honneur et du Mérite, l’ordre de la Libération,
la Médaille militaire. Cependant, la pérennité des tradi-
tions d’honneur et de service, dont les ordres nationaux
assurent la conservation et la transmission, repose sur la
bonne exécution de leurs missions par les grandes chan-
celleries.

Le budget annexe de la Légion d’honneur disposera en
1997 de ressources limitées, comme celui de l’ordre de la
Libération, mais elles devraient leur permettre d’assurer
leurs missions.

Conformément à une tradition établie, la commission
des finances a, en témoignage de respect, et sur ma pro-
position, adopté à l’unanimité les budgets annexes de la
Légion d’honneur et de l’ordre de la Libération, et je
vous demande, mes chers collègues, de faire de même, en
exprimant également nos remerciements à M. le grand
chancelier et à M. le chancelier. (Applaudissements sur tous
les bancs.)

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Madame le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, monsieur le grand chancelier de la Légion d’honneur,
monsieur le chancelier de l’ordre de la Libération, le bud-
get annexe de la Légion d’honneur s’équilibre cette année
en recettes et en dépenses à 119,9 millions de francs, soit
une diminution des crédits de 1,40 % par rapport à la
dotation de l’exercice 1996.

Cette situation résulte, en réalité, de la diminution des
crédits de paiement afférents aux opérations en capital des
maisons d’éducation et de la non-reconduction des crédits
ouverts pour 1996 afin de financer le rappel des traite-
ments des membres de la Légion d’honneur et des
médaillés militaires qui avaient été supprimés par le
décret de 1991. Nous avons également réalisé des écono-
mies, comme toutes les autres administrations, sur les
dotations de fonctionnement.

Les ressources de ce budget sont constituées par la sub-
vention versée par le ministère de la justice et par les
recettes propres de la Légion d’honneur.

La subvention s’élèvera à 112,6 millions de francs en
1997. Les recettes propres de la Légion d’honneur, d’un
montant de 7,3 millions de francs, représentent 6 % de
l’ensemble des ressources du budget annexe.

Ces recettes, constituées principalement par la percep-
tion des droits de chancellerie, des pensions et trousseaux
des élèves des maisons d’éducation, sont en légère aug-
mentation, de 2,2 %. Cette augmentation est la consé-
quence de la majoration du prix du trousseau et de la
pension, de 3 % par rapport à 1996.

Les dépenses prévues pour l’exercice 1997 sont le reflet
de l’évolution des recettes.

Les dotations de fonctionnement, de 103,4 millions de
francs, en légère diminution, de 0,89 %, par rapport à
1996, assurent le paiement des traitements des membres
de la Légion d’honneur et des médaillés militaires, le
fonctionnement des services ainsi que l’action sociale
menée par la grande chancellerie.

Les crédits nécessaires au paiement des traitements des
membres de la Légion d’honneur et des médaillés mili-
taires permettent d’assurer le rétablissement du droit au
traitement souhaité l’année dernière par le chef de l’Etat.

Le coût du rappel de ces traitements, évalué à 1,3 mil-
lion de francs, a fait l’objet d’un amendement gouverne-
mental à la loi de finances de 1996, en application du
décret du 30 novembre 1995. Les services de la grande
chancellerie ont émis plus de 10 000 titres de recettes
pour honorer dès cette année cet engagement du Pré-
sident de la République.

En 1997, la dotation prévue s’élèvera à 7,9 millions de
francs, compte tenu de l’ajustement des crédits pour le
rétablissement du droit au traitement pour les légion-
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naires et les médaillés militaires. Nous aurons, naturelle-
ment, dans les années qui viennent, à augmenter régu-
lièrement ces crédits.

Les crédits affectés au fonctionnement de l’administra-
tion centrale de la grande chancellerie et des maisons
d’éducation augmentent de 0,30 %. Ils sont consacrés,
pour plus des deux tiers, aux charges de personnel.
Cependant, dans le cadre de la contribution à l’effort de
maîtrise des dépenses de l’Etat, deux emplois de catégo-
rie C ont été supprimés, un à la grande chancellerie
en 1996 et un dans les maisons d’éducation à compter
du 1er janvier 1997.

Pour autant, l’administration centrale de la grande
chancellerie a su faire face aux missions supplémentaires
qui lui ont été dictées par le grand maître.

C’est ainsi qu’en plus des promotions normales des
ordres nationaux et de la Médaille militaire, qui ont
compté près de 14 000 décorés, plusieurs promotions spé-
ciales ont été publiées et exécutées depuis un an : la pro-
motion spéciale du cinquantième anniversaire de la libé-
ration des camps de déportation ; la promotion destinée
aux survivants de la guerre 1914-1918, c’est-à-dire la
Légion d’honneur pour tous les survivants de la Grande
Guerre ; la promotion à l’occasion de la fin des essais
nucléaires dans le Pacifique ; la promotion à l’occasion de
l’inauguration du monument en mémoire des victimes
des événements d’Algérie ; la promotion destinée à hono-
rer des compagnons de la Libération, enfin, la promotion
destinée à récompenser les sportifs français médaillés aux
jeux Olympiques et aux jeux paralympiques d’Atlanta.

Au titre de ces diverses promotions spéciales, près de
2 500 citoyens français des plus méritants ont été nom-
més ou promus dans les deux ordres nationaux.

Par ailleurs, M. le Président de la République a sou-
haité que, pour tenir compte de l’évolution des condi-
tions d’exercice de l’activité professionnelle dans le secteur
public et dans le secteur privé, la durée des services
requise pour le grade de chevalier soit la même pour tous
les secteurs d’activité du pays.

Alors que le code de la Légion d’honneur exigeait un
minimum de vingt années de services publics et de vingt-
cinq années d’activités privées pour fonder une proposi-
tion au grade de chevalier, le décret du 10 avril 1996 a
fixé la même exigence pour tous les types d’activités, soit
vingt années. Il faudra donc cinq ans de moins d’activités
privées pour être éligible à une nomination dans nos
ordres nationaux.

Enfin, l’action sociale − secours et allocations − en
faveur des membres des ordres nationaux ou de leur
famille reste fixée à un peu plus de 345 000 francs pour
l’année 1997.

Les dépenses en capital prévues en 1997 représentent
18,5 millions de francs en autorisations de programme et
16,5 millions en crédits de paiement, soit une diminution
de 4,60 % par rapport aux crédits de 1996.

Les crédits de paiement seront consacrés en 1997 pour
l’essentiel aux maisons d’éducation et plus particulière-
ment à la poursuite des travaux du programme présiden-
tiel de rénovation des dortoirs de la maison d’éducation
de Saint-Denis.

Ces travaux consistent à remettre au niveau d’exigence,
de notre époque les conditions d’hébergement et à réno-
ver les structures des bâtiments pour garantir la sécurité
des maîtres et des élèves.

Le dortoir Nacarat a été achevé le 1er septembre 1995,
le dortoir Multicolore vient d’être mis en service le 1er sep-
tembre 1996 et les travaux du troisième dortoir, celui des
Blanches, sont d’ores et déjà entamés.

Cette opération, dont le coût est estimé à 30 millions,
a fait l’objet d’un premier financement au collectif de fin
d’année 1995 à hauteur de 15 millions en autorisations
de programme et de 5 millions en crédits de paiement.

Pour 1997, il est prévu une ouverture d’autorisations
de programme pour 15 millions et une dotation en cré-
dits de paiement de 13 millions : 2 millions en services
votés et 11 en mesures nouvelles.

La réalisation du dortoir des Blanches, dernière phase
de cette opération présidentielle, conditionne la rentrée
scolaire 1997-1998. Ainsi s’achèvera la deuxième phase de
rénovation de la maison de Saint-Denis, qui se caractérise
par l’insertion dans un site historique remarquable d’amé-
nagements intérieurs fonctionnels, conformes aux exi-
gences modernes.

Le gel de 2 millions de francs, levé en novembre 1995
a eu pour effet de reporter le projet de restauration de la
Chapelle des Loges au second semestre 1996. Il est en
cours.

Dans ses deux maisons d’éducation, la grande chancel-
lerie de la Légion d’honneur a pour mission d’assurer
l’éducation de près de 1 000 élèves, filles et petites-filles
des membres français de l’ordre.

Les efforts qui y sont prodigués en matière d’éducation
et d’enseignement et la qualité de l’encadrement sont
récompensés car, selon une habitude bien établie, les
résultats obtenus aux examens à la fin de l’année scolaire
1995-1996 par les élèves des maisons d’éducation ont été
des plus brillants : 98,45 % d’entre elles ont obtenu le
brevet des collèges, 100 % ont réussi aux épreuves du
baccalauréat.

Ces résultats confirment la tradition d’excellence de
l’enseignement des maisons d’éducation.

Fidèle à la mission définie par Bonaparte, premier
Consul, rénovée par le général de Gaulle, la grande chan-
cellerie de la Légion d’honneur gère au service de la
nation les plus prestigieux de ses symboles. Elle le fait
avec efficacité et rigueur, et c’est bien là la source du
prestige de nos ordres nationaux.

Après le Président de la République qui l’a rappelé lors
du concert annuel qu’il est venu présider cette année à la
maison d’éducation de Saint-Denis, je me plais à le sou-
ligner à mon tour devant l’Assemblée nationale et je vous
invite ainsi à voter les crédits de la Légion d’honneur et
de l’ordre de la Libération pour 1997. (Applaudissements).

BUDGET ANNEXE DE LA LÉGION D’HONNEUR

Mme le président. J’appelle les crédits du budget
annexe de la Légion d’honneur.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 40 au

titre des services votés, au chiffre de 105 313 892 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe I de l’article 41, au
t i t r e  de s  mesure s  nouve l l e s ,  au  ch i f f r e  de
18 463 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)
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Mme le président. Je mets aux voix les crédits inscrits
au paragraphe II de l’article 41, au titre des mesures nou-
velles, au chiffre de 14 593 708 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

Mme le président. Je constate que les votes ont été
acquis à l’unanimité.

BUDGET ANNEXE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Mme le président. J’appelle les crédits du budget
annexe de l’ordre de la Libération.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 40 au

titre des services votés, au chiffre de 3 880 431 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe I de l’article 41, au
titre des mesures nouvelles, au chiffre de 126 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

Mme le président. Je mets aux voix les crédits inscrits
au paragraphe II de l’article 41, au titre des mesures nou-
velles, au chiffre de 369 020 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

Mme le président. Je constate que les votes ont été
acquis à l’unanimité.

Nous avons terminé l’examen des crédits des budgets
annexes de la Légion d’honneur et de l’ordre de la Libé-
ration.

JUSTICE

Mme le président. Nous abordons l’examen des crédits
du ministère de la justice.

La parole est à M. le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.
Madame le président, monsieur le garde des sceaux, mes
chers collègues, le budget de la justice est en progression
légère de 1,79 % par rapport à la loi de finances initiale
pour 1996. Il atteint le total de 23 892 millions de
francs.

Les deux années précédentes, les prévisions inscrites
dans la loi de programme avaient été respectées.
L’année 1997 marquera un recul des ouvertures de crédits
programmées. En fait, l’application de la loi de pro-
gramme exigera globalement une année supplémentaire
de programmation.

Les crédits d’administration centrale et des services
communs atteignent, pour leur part, près de 14 % des
crédits du ministère de la justice.

Quant aux services judiciaires, ils représentent un peu
plus de 40 % du budget du ministère de la justice. Ils
progressent ainsi de 4,46 % et représentent 10 535 mil-
lions de francs.

Le projet de loi de finances pour 1997 prévoit la créa-
tion de 30 emplois de magistrats et de 147 emplois de
greffes, uniquement en catégorie C afin d’améliorer par
priorité le secrétariat des tribunaux. C’est là un des
besoins les plus ressentis par les autorités judiciaires.

Des crédits de vacations et de fonctionnement vien-
dront en 1997 compléter ce dispositif pour favoriser le
recrutement d’assistants de justice et de magistrats à titre
temporaire : 3,8 millions de francs sont prévus à cet effet.

Au titre des mesures indemnitaires et statutaires, le
projet de loi de finances pour 1997 comporte l’inscrip-
tion de 2,2 millions de francs pour achever le plan de
repyramidage des corps des greffes. Cette mesure entraîne
la revalorisation de 79 emplois.

Pour répondre aux efforts de rigueur et de rationalisa-
tion des services exigés par le Gouvernement, les dota-
tions de fonctionnement courant sont diminuées de
1,4 %. En conséquence, les crédits de fonctionnement des
juridictions seront fixés à 1 207 millions de francs.

En revanche, la progression des frais de justice conti-
nue. Ils représenteront 1 519 millions de francs en 1997,
contre 1 409 millions en 1996, soit une progression de
7,8 %.

La dotation d’aide juridique passe, elle, à 1 214 millions
de francs, soit un taux de croissance de 11,9 % par rap-
port à 1996.

Pour ce qui est de l’équipement des juridictions, le
projet de budget prévoit l’inscription d’une enveloppe de
884 500 000 francs en autorisations de programme, soit
une baisse de 21 %.

Cette enveloppe est répartie en deux masses princi-
pales : premièrement, les opérations lourdes du pro-
gramme pluriannuel d’équipement judiciaire, qui s’élèvent
à 590 millions de francs ; deuxièmement, les opérations
déconcentrées, qui atteignent 294 500 000 francs.

Quant aux crédits de paiement, le projet de loi de
finances prévoit 897 millions de francs pour les services
judiciaires, au lieu de 733 millions de francs en 1996,
soit une progression de 22,4 %.

J’en viens à l’administration pénitentiaire. Les crédits
des services pénitentiaires se montent à 6 777 millions de
francs. Ils sont en régression par rapport à l’année der-
nière de 1,8 %.

Le projet de loi de finances pour 1997 prévoit
211 créations d’emplois et 44 suppressions. 127 de ces
créations vont permettre d’ouvrir un centre pénitentiaire
en Guyane. 37 autres emplois renforceront les moyens
consacrés au milieu ouvert.

Pour assurer leur mission d’ordre public, les services
pénitentiaires bénéficient d’une autorisation de recrute-
ment en surnombre de 150 emplois de personnels de sur-
veillance.

En 1997, les crédits d’équipement pénitentiaire seront
de 337 millions de francs en autorisations de programme.

Ces autorisations de programme permettront de réali-
ser les acquisitions foncières et la poursuite des études
pour le plan de construction de 4 390 places nouvelles de
détention, ainsi que la poursuite du programme d’ouver-
ture de 1 200 places en centre de semi-liberté.

Dans le cadre du pacte de relance pour la ville, 13 mil-
lions de francs seront consacrés à l’engagement et à la
poursuite d’opérations de rénovation.

Par ailleurs, le fonds de délocalisation financera la
construction des nouveaux bâtiments de l’Ecole nationale
d’administration pénitentiaire, à Agen.

Compte tenu de la complexité des opérations concer-
nées, la réalisation de ces autorisations de programme ne
semble pas devoir exiger en 1997 une ouverture de cré-
dits de paiement supérieure à 297 millions de francs.

Les crédits pour dépenses de santé des détenus aug-
menteront de 36 millions en 1997.
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Cet effort financier ne doit pas faire oublier la nécessité
de poursuivre la réforme engagée depuis 1994 et dont
l’application ne semble pas avoir donné tous les résultats
escomptés.

Ainsi que l’a souligné une mission conjointe de l’ins-
pection des services judiciaires et de l’inspection générale
des affaires sociales, la prise en charge des soins aux déte-
nus reste insuffisante.

Les enjeux de cette réforme devraient être considérables
en termes de santé publique, car l’état de la santé phy-
sique et mentale de la population pénale est particulière-
ment préoccupant, notamment dans le domaine des
pathologies transmissibles.

Le service hospitalier doit assurer les soins dispensés
aux détenus en milieu pénitentiaire à l’exception des éta-
blissements du « programme 13 000 », dans lesquels la
fonction santé continuera d’être exercée par les groupe-
ments privés lorsqu’elle n’impliquera pas d’hospitalisation.

Une unité de consultation et de soins ambulatoires rat-
tachée à un service de l’hôpital doit être implantée dans
chaque établissement pénitentiaire.

Au plan local, cette organisation nouvelle est formalisée
par un protocole signé par le directeur de l’établissement
pénitentiaire et le directeur de l’hôpital, sous l’égide des
autorités régionales.

L’hospitalisation des détenus ne doit pas être considé-
rée comme exceptionnelle.

Le rapporteur de votre commission des finances sou-
ligne, mes chers collègues, l’importance extrême de cette
question et des réformes qui ont été engagées.

La protection judiciaire de la jeunesse ? Les crédits des
services de cette protection judiciaire de la jeunesse pro-
gressent dans le projet de loi de finances pour 1997 de
1,5 %, après une progression de 5,5 % dans la loi de
finances initiale pour 1996.

Cependant, notons que le projet de loi prévoit la créa-
tion nette de 60 emplois.

La nécessité de diversifier les réponses à la délinquance
juvénile a conduit le Gouvernement à proposer dans le
cadre du pacte de relance pour la ville, la création de
nouvelles structures d’accueil : les unités à encadrement
éducatif renforcé.

Sur les 50 unités d’une capacité de 250 places dont
l’ouverture progressive est programmée, 20 entreront en
service avant la fin de l’année 1996, dont 10 dans le ser-
vice public et 10 dans le secteur associatif habilité.

Les emplois créés viendront renforcer également les ser-
vices éducatifs auprès des tribunaux, résultat de la réfo-
reme récente de l’ordonnance de 1945.

Le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse a
bénéficié de mesures statutaires importantes : 22 millions
de francs, au-delà du « protocole Durafour ». 80 millions
de francs d’autorisations de programme et 52 millions de
francs de crédits de paiement sont prévus par le projet de
loi de finances pour 1997, afin de créer de nouvelles
places d’hébergement.

L’accroissement des capacités d’hébergement se verra
affecter une enveloppe de 32 millions de francs, troisième
tranche du programme devant conduire à la création de
500 places supplémentaires.

S’agissant des juridictions administratives, les crédits du
Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel et des
tribunaux administratifs progressent de 7,9 %.

Les dépenses ordinaires augmentent de 5 % et
atteignent 636 millions de francs. Les crédits de paiement
pour les investissements progressent de 64 %, parvenant

ainsi à 41 millions. Les autorisations de programme sont
stables, à 40 millions. 16 emplois de magistrats sont créés
dans les tribunaux administratifs et les cours administra-
tives d’appel, et 30 emplois de fonctionnaires, dont 6 au
Conseil d’Etat.

Les moyens matériels des juridictions administratives
augmentent, pour le fonctionnement courant, de 6,6 %.

Les crédits d’investissement permettront l’achat et
l’aménagement du bâtiment de la nouvelle cour adminis-
trative d’appel de Marseille, ainsi que l’engagement et la
poursuite des opérations d’aménagement des juridictions
de Lyon et de Lille.

Mes chers collègues, la commission des finances pro-
pose à l’Assemblée nationale d’adopter les crédits du
ministère de la justice. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la
République, pour l’administration centrale et les services
judiciaires.

M. Henri Cuq, rapporteur pour avis de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, pour l’administration centrale et
les services judiciaires. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’avis que j’ai l’honneur de
rapporter au nom de la commission des lois étant pro-
posé à la lecture de ceux qu’il pourrait intéresser, je me
contenterai de présenter quelques observations sur le bud-
get de la justice pour 1997.

Le projet de budget pour la justice pour 1997 attein-
dra 23,8 milliards de francs, en progression de 1,77 %
par rapport à la loi de finances initiale pour 1996. Je
tiens à souligner que, dans le contexte actuel de réduction
des dépenses publiques, cette augmentation des crédits,
qui va autoriser la création de 327 emplois supplé-
mentaires, souligne la priorité accordée à la justice par le
Gouvernement et par le Parlement.

Les crédits de paiement des services judiciaires, à hau-
teur de 10,5 % milliards de francs, représentent 44,1 %
du total et augmentent de 4,46 %. Ceux des juridictions
administratives, à hauteur de 677 millions de francs,
représentent 2,83 % et augmente de 7,33 %. Quant à la
part relative des crédits de l’administration centrale et des
services communs − 3,2 milliards de francs −, elle s’élève
à 13,56 % et augmentent de 0,35 % par rapport aux cré-
dits de paiement de la loi de finances initiale de 1996.

En progression de 400 millions de francs, le budget de
la justice représente 1,54 % des dépenses de l’Etat et
2,55 % des dépenses des budgets civils, hors charges
communes. Cette progression, quasi identique à celle du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, contraste singulièrement avec
la réduction en francs courants de la presque totalité des
autres budgets civils.

Il est certes normal que la justice participe à l’effort
général de redressement des finances publiques, mais sa
contribution modeste ne remet pas en cause le redresse-
ment engagé depuis quatre ans et concrétisé depuis main-
tenant deux ans.

Cette contribution se traduit en particulier par l’étale-
ment sur une année supplémentaire de la réalisation du
programme pluriannuel et par des actions d’amélioration
et de rationalisation des méthodes de gestion qui ren-
dront possibles des économies et une meilleure maîtrise
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des dépenses. Le projet de loi de finances pour 1997 per-
met d’atteindre, sur trois ans, un taux d’exécution bud-
gétaire satisfaisant de la loi de programme relative à la
justice du 6 janvier 1995 : près de la moitié en emplois,
plus de la moitié en équipements.

Dans le projet de loi de finances pour 1997, les
moyens de la justice croissent, qu’il s’agisse de l’équipe-
ment, avec 1 357 millions de francs en autorisations de
programme et 1 293 millions de francs en crédits de paie-
ment, ou des crédits de fonctionnement et d’intervention,
dont la progression globale s’élève à 275 millions de
francs. Il en va de même pour les effectifs.

En effet, ceux-ci progressent de 327 postes. La justice
bénéficie de 13 % des créations brutes d’emplois, soit une
proportion quatre fois supérieure à la part des effectifs de
la justice dans les effectifs des budgets civils. A l’inverse,
les suppressions d’emplois inscrites au projet représentent
1,6 % du total des suppressions supportées par les bud-
gets civils. Parmi les ministères régaliens, le budget de la
justice est le seul budget dont les effectifs progressent en
1997.

Les services judiciaires bénéficieront d’un accroissement
des effectifs, avec 96 créations d’emplois nettes, l’accent
étant mis à nouveau sur les emplois de catégorie C, afin
d’accroître la qualité et l’efficacité de l’activité judiciaire.

Dans le même esprit, il est prévu le recrutement de
30 magistrats et de 100 assistants de justice supplé-
mentaires.

En trois ans, les services judiciaires auront bénéficié de
700 créations nettes d’emplois budgétaires.

Ce renforcement des effectifs devrait permettre une
amélioration de l’activité des juridictions, tendant notam-
ment à accélérer le traitement des affaires, toujours trop
long aux yeux du justiciable.

En effet, si, selon le type des juridictions, des améliora-
tions sont plus ou moins perceptibles, l’un des principaux
objectifs de la loi de programme sur la justice demeure
toujours de ramener à un an le délai moyen de jugement.

L’effort d’équipement judiciaire se poursuit, avec
884 millions de francs en autorisations de programme,
qui permettront de continuer la rénovation des bâti-
ments, avec une priorité absolue pour la sécurité.

Les juridictions administratives, de leur côté, avec
677 millions de francs en crédits de paiement, bénéficie-
ront de 46 emplois supplémentaires, dont 16 de magis-
trats, auxquels s’ajoute une autorisation de recrutement
en surnombre de 11 magistrats. De 1995 à 1997,
178 créations nettes d’emplois budgétaires auront ainsi
été réalisées.

Par ailleurs, 40 millions de francs en autorisations de
programme permettront notamment d’installer la nou-
velle cour administrative d’appel de Marseille.

En termes de créations d’emplois, le projet de loi de
finances permet donc de poursuivre de manière satis-
faisante l’exécution de la loi de programme relative à la
justice.

En 1997, tout en contribuant à l’effort de redresse-
ment des finances publiques, la justice pourra poursuivre
son effort de modernisation.

En effet, la modernisation de la justice passe, vous le
savez, mes chers collègues, par une diversification de ses
modes d’action, afin de permettre une plus grande effica-
cité des réponses judiciaires aux problèmes de société.
C’est ainsi que les mesures inscrites au budget permet-
tront de développer un traitement amélioré et accéléré
des affaires pénales, dit « traitement en temps réel » − je

l’avais souligné l’an dernier, lors de la présentation de
l’avis de la commission des lois −, ainsi que d’intensifier
les réponses alternatives ou complémentaires à la répres-
sion, telles que le milieu ouvert dans les services péniten-
tiaires ou les unités à encadrement éducatif renforcé.

Les crédits ouverts par le projet de loi de finances per-
mettront également de développer la déconcentration des
pouvoirs et des moyens afin de mieux satisfaire les
attentes des justiciables.

Enfin, les actions en faveur des personnels seront pour-
suivies grâce à des mesures en termes statutaires et d’ac-
tion sociale.

Un crédit de 33,9 millions de francs est inscrit pour
1997 pour l’achèvement des réformes statutaires engagées
au titre du protocole d’accord sur la rénovation de la
grille de la fonction publique. Au total, depuis 1990,
année de mise en œuvre de la première tranche, plus de
384 millions de francs auront été inscrits au budget de la
justice au titre du protocole Durafour. Au-delà du proto-
cole, et en dépit d’une pause catégorielle applicable à
l’ensemble de la fonction publique, des crédits sont ins-
crits pour diverses mesures de réformes statutaires, à hau-
teur de 11,2 millions de francs.

Toutefois, je ne puis passer sous silence, monsieur le
garde des sceaux, les préoccupations en particulier des
fonctionnaires des greffes, qui regrettent l’absence de
revalorisation de leurs indemnités, alors que celles des
magistrats ont été régulièrement améliorées ces dernières
années.

En tout état de cause, la priorité donnée à la justice
dans le contexte de redressement des finances publiques
est maintenue et, considérant que le projet de budget
exécute, tout en l’étalant sur une année supplémentaire,
la loi de programme relative à la justice, la commission
des lois, conformément aux conclusions de son rappor-
teur, a émis un avis favorable à l’adoption sans modifica-
tion des crédits de la justice.

Je vous invite, mes chers collègues, à faire de même.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la
République, pour les services pénitentiaires et la protec-
tion judiciaire de la jeunesse.

M. Jacques Floch, rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République pour les services pénitentiaires
et la protection judiciaire de la jeunesse. Madame la pré-
sidente, mes chers collègues, il est difficile de rapporter,
même pour avis, le projet de budget des services péniten-
tiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse après
que M. le garde des sceaux ait déclaré que, « étant un des
moins mauvais budgets présentés par le Gouvernement, il
restait dynamique ».

Après une lecture attentive, j’ai eu quelques peines à
retenir cette expression. Aussi, pour éviter une critique
stérile, j’ai voulu, dans mon rapport écrit, faire un bilan
sur dix ans de la situation de notre système pénitentiaire
et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Pourquoi dix ans ? Parce que cela permet d’éviter de
tirer des conclusions hâtives sur des données trop ponc-
tuelles. Mais aussi parce que plusieurs gouvernements se
sont succédé depuis dix ans, trois à gauche, trois à droite,
ce qui partage les responsabilités, tant du côté positif que
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du côté négatif. Ces gouvernements ont tous été tentés de
faire une « énième » réforme, soit de notre système péni-
tentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, soit
de l’un ou de l’autre.

Les réformes de l’administration pénitentiaire avaient
toutes le même objectif : augmenter le nombre de places
de prison, améliorer, si je puis dire, l’accueil parce que
notre société, notre système judiciaire, nos propositions
en matière pénale engendrent une inflation constante de
condamnations à l’enfermement. Il y avait 44 029 détenus
pour 33 000 places au 1er janvier 1986, et 58 616 pour
47 000 places au 1er juillet 1996.

Depuis dix ans, il manque plus de 10 000 places en
prison. L’ensemble des problèmes que connaît l’adminis-
tration pénitentiaire est lié à ce chiffre et nous n’avons
pas les moyens, ni à court ni à moyen terme, de corriger
une telle anomalie.

Moins 10 000 places : c’est la surpopulation constante,
effrayante souvent, dans les maisons d’arrêt. C’est la ten-
sion permanente et tous les risques que cela suppose.
C’est aussi l’obligation de progresser, de réfléchir vite, très
vite, et bien, à notre organisation pénitentiaire dans le
cadre d’une réforme du code de procédure pénale. On ne
peut plus tergiverser !

C’est à nous, législateurs que cela incombe, mais aussi
à tous ceux qui, de par leurs fonctions, ont de près ou de
loin une responsabilité dans ce domaine.

Doit-on continuer à construire des prisons ? Doit-on
enfermer obligatoirement ? Peut-on imaginer d’autres
peines pour tous ceux qui détournent ou ne respectent
pas la loi ? La détention préventive, dont nous venons de
discuter ne mériterait-elle pas un débat beaucoup plus
approfondi ?

Une société majeure et cultivée comme la société fran-
çaise peut-elle proposer d’autres alternatives ? Ne serait-ce
que pour en atténuer le coût ! Actuellement, le prix d’une
journée de détention dans un établissement à gestion
publique atteint près de 300 francs par jour et par pri-
sonnier. La construction d’une cellule revient à plus de
500 000 francs. Ce sont ces chiffres qu’il faut faire
connaître à tous les « yaqua » et « faut que » qui dissertent
sur la prison.

Mais aussi pour subir la décision récente du Gouverne-
ment d’allonger d’une année le délai d’exécution du pro-
gramme pluriannuel pour la justice.

Le phénomène de surpopulation carcérale que nous
venons de constater a conduit le Gouvernement à prévoir
la construction de 4 400 nouvelles places de prison pour
un montant de 2,1 milliards de francs. Le Parlement
avait fixé à cinq ans la période de réalisation de ce pro-
gramme, qui devait s’achever en l’an 2000. Les lois de
finances pour 1995 et 1996 comportaient les mesures
budgétaires propres à assurer l’exécution des deux pre-
mières tranches du plan. Les parlementaires s’attendaient
à ce que le projet de budget pour 1997 comportât les
crédits nécessaires à la mise en œuvre de la troisième
tranche.

Ils ne les ont pas trouvés, tout au moins pas dans leur
intégralité, en raison de la décision prise par le Gouverne-
ment d’étaler sur six ans et non sur cinq l’exécution du
programme pluriannuel.

Cette décision, présentée par le ministère de la justice
comme l’expression de la « contribution de la justice à
l’effort de redressement des finances publiques », augure
mal de l’avenir. Ne faut-il pas craindre une nouvelle déci-
sion de prolongation lors de la préparation du budget

pour 1988, au cas où la situation économique et finan-
cière ne s’améliorerait pas, le Gouvernement étant aujour-
d’hui le seul à croire à une telle amélioration ? Que vaut
la parole d’un gouvernement qui, après avoir assuré au
Parlement qu’il tiendrait en cinq ans l’engagement pris
devant lui, revient sur cette assurance quelques mois plus
tard ?

C’est presque en catimini que le Gouvernement a
arrêté sa décision, qui n’a fait l’objet d’aucune annonce
préalable, d’aucune explication. Les parlementaires ne
l’ont découverte qu’une fois les documents budgétaires
publiés ; et encore n’apparaît-elle pas de manière évi-
dente, puisqu’elle prend la forme d’une inscription de
crédits moins élevés que ceux attendus, et ce sans la
moindre explication dans les « bleus ».

Dans ces conditions, comment juger l’exécution du
programme pluriannuel et apprécier la portée des mesures
proposées dans le cadre du projet de budget pour 1997 ?

Ce qui est sûr, c’est que l’administration pénitentiaire
ne disposera pas des 4 400 places qui lui ont été pro-
mises. En effet, le projet de budget pour 1997 comporte
simplement l’inscription d’un crédit de 129 millions de
francs pour « acquisitions foncières, viabilisations et
études préliminaires ». En réponse à une question, les ser-
vices du ministère de la justice ont indiqué que l’adminis-
tration pénitentiaire pensait pouvoir « réceptionner les
premiers établissements à la fin de l’année 2000 ». Au
demeurant, que penser de cette échéance, compte tenu de
la remise en cause du calendrier initialement arrêté ?

En tout état de cause, le budget de l’administration
pénitentiaire, d’un montant de 6,8 milliards de francs,
diminuera de 1,8 % par rapport à 1996. Certes, les
dépenses ordinaires augmenteront de 1,48 %, soit autant
que l’inflation, mais les dépenses en capital baisseront for-
tement : moins 42,8 %. Quant aux autorisations de pro-
gramme, elles subiront une baisse de 3,7 %.

Je me permets, pour la petite histoire, de vous rappeler
que de 1985 à 1995, ce même budget a augmenté de
130 % en francs courants, alors que, durant la même pé-
riode, le budget de l’Etat ne progressait que de 57 % et
que s’il y avait 10 000 surveillants en 1981, ils sont
aujourd’hui près de 20 000.

Cet effort aurait mérité d’être poursuivi. Sinon, c’est
toujours peu de moyens pour toujours plus de besoins,
c’est la pause pour les mesures catégorielles, c’est des
ambitions pour plus tard.

Il ne faut pas relâcher l’effort qui est conduit en
matière sanitaire dans les prisons. La loi de 1994 a eu des
effets positifs, je tiens à le souligner. On revient de loin !
Ainsi, aujourd’hui, le temps que consacrent les médecins
et les infirmiers aux détenus a été multiplié par deux, des
consultations spécialisées sont possibles et toutes les pri-
sons ont au moins un fauteuil dentaire. Ces exemples
montrent bien l’évolution − lente mais bienvenue − de la
qualité des soins en prison. Cette évolution est nécessaire,
car 15 % des détenus sont toxicomanes, 30 % sont
alcooliques, le taux de tuberculose est triple en prison de
ce qu’il est en dehors, et les cas de sida y sont dix fois
plus élevés. J’ajoute qu’on se suicide sept fois plus
derrière les barreaux et qu’une femme incarcérée sur deux
reçoit un traitement psychotrope. Je pourrais encore
allonger la liste.

En ce qui concerne les effectifs et la gestion des per-
sonnels, c’est, selon les expressions utilisées par les repré-
sentants des personnels que j’ai reçus, « la déception, le
désarroi, l’inquiétude ». Les organisations syndicales ont
« relativisé » la portée des 167 créations d’emplois ins-
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crites dans le projet de budget : aucune n’est en effet
destinée à renforcer les effectifs des établissements péni-
tentiaires existants, puisque 127 d’entre elles doivent per-
mettre la mise en service du nouveau centre pénitentiaire
en Guyane, que 37 iront au milieu ouvert et 3 aux ser-
vices déconcentrés. Le milieu fermé est donc le grand
perdant.

Monsieur le garde des sceaux, je dois vous dire l’in-
compréhension qu’a fait naître chez moi la lecture de
votre présentation budgétaire concernant les créations de
postes. Quand disposerons-nous donc d’un tableau clair
permettant de mettre fin aux incertitudes à propos des
créations brutes d’emplois, lesquelles ne sont souvent que
des transferts et des transformations de postes, ou des
dégels de postes gelés... puis regelés ?

En ce qui concerne la protection judiciaire de la jeu-
nesse, trois chiffres illustrent le budget proposé : 2,5 mil-
liards de crédits pour ce secteur, soit une hausse de
1,47 %, c’est-à-dire une stagnation en francs constants,
alors que l’an dernier − quelle embellie ! − la progression
avait été de 5,5 % ; 25,38 millions de francs en moins
pour les moyens des services ; 80 millions pour les auto-
risations de programme, chiffre inchangé par rapport à
1996 !

La faiblesse du système de recensement ne me permet
pas de vous indiquer combien de jeunes sont aujourd’hui
pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse.
Mais, en 1994, ils étaient 131 086 jeunes, dont 77 %
pris en charge par le secteur privé financé par des fonds
publics.

S’agissant des personnels, ils sont en constant sous-
effectif. Mais pourquoi donc annoncer des créations de
postes alors que tous les effectifs budgétaires ne sont pas
pourvus ? Commençons donc par là ! Près de 400 emplois
budgétaires n’ont pas été pourvus en 1995, alors que les
vacances enregistrées l’année précédente n’étaient « que »
de 236 postes.

Il n’est donc pas étonnant que le taux d’encadrement
dans le secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse se soit légèrement dégradé au cours de l’année
1995 : 16,40 jeunes par agent au lieu de 15,24 jeunes par
agent en 1994. La dégradation est encore plus sensible si
l’on ne prend en compte que la seule catégorie des éduca-
teurs : chaque éducateur était chargé de 31,74 jeunes en
1995 contre 29,64 jeunes en 1994.

Mme le président. Je vous demande de conclure, mon-
sieur le rapporteur pour avis.

M. Jacques Floch, rapporteur pour avis. J’ai terminé,
madame la présidente.

Des constats aussi sévères sur ces deux projets de bud-
get sont-ils justifiés ? Oui, si l’on considère les promesses,
les professions de foi entendues en 1993 et réitérées en
1995 ; oui si l’on mesure, comme je l’ai fait dans mon
rapport écrit, l’ensemble des besoins.

Aussi, estimant que ces budgets n’étaient pas en
mesure de satisfaire aux besoins tant de l’administration
pénitentiaire que de la protection judiciaire de la jeu-
nesse, j’ai proposé à la commission des lois d’émettre un
avis défavorable à l’adoption des crédits. Elle ne m’a pas
suivi,...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. En effet !

M. Jacques Floch, rapporteur pour avis. ... mais je me
permets de réitérer, mes chers collègues, cette proposi-
tion.

Mme Véronique Neiertz. Très bien !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Vous ne

devriez donner que le point de vue de la commission !
Mme le président. La parole est à M. Marcel Porcher,

pour le groupe du Rassemblement pour la République,
pour dix minutes.

J’invite chaque orateur à respecter son temps de parole,
mes chers collègues.

M. Marcel Porcher. M. Marcellin et, après lui, M. Cuq
ont parfaitement et clairement présenté le projet de bud-
get de la justice pour l’année 1997. Je n’associerai pas à
ces félicitations M. Floch qui, malgré quelques propos
intéressants, n’a pas su se départir de son manque
d’objectivité habituel, lequel est viscéralement lié à un
autre de ses graves défauts, celui d’être socialiste et d’avoir
la mémoire courte. La commission des lois, qui, elle, est
objective, a d’ailleurs voté contre son rapport. C’est tout
dire !

L’Etat − et avec lui, la nation − s’est engagé dans la
conduite d’une politique très volontaire et très difficile de
réduction du déficit et donc des dépenses publiques, tout
en diminuant ses recettes par une baisse historique de
l’impôt sur le revenu, et ce afin de restituer aux Français
un peu de l’argent, qu’ils ont gagné grâce à leur travail.

Des économies ont donc du être faites sur les budgets
des différents ministères, afin que les « bleus » ne virent
pas trop au rouge ! D’autres économies restent à faire
pour se conformer aux décisions courageuses prises par
l’Assemblée nationale lors de la discussion de la première
partie de la loi de finances, première partie qui vient
d’être votée par une majorité responsable et, parce que
responsable, solidaire du Gouvernement. Tel est le
contexte dans lequel nous devons maintenant étudier les
différents budgets et, pour l’instant, celui de la justice.

Le budget de la justice nous posera sans doute moins
de problèmes que les autres, dans la mesure où, dans un
contexte budgétaire rendu volontairement difficile, il reste
un bon budget.

Que l’on en juge.
Les crédits sont en augmentation de 1,77 % contre

0 % pour le budget général.
Les effectifs sont en progression : 327 créations nettes

d’emplois alors que le budget général enregistre la sup-
pression de 5 999 postes de fonctionnaires.

Les équipements du seul secteur judiciaire se voient
dotés de 294 millions de francs d’autorisations de pro-
gramme lesquelles viennent s’ajouter aux 590 millions
affectés au programme pluriannuel.

Tout cela se fait, on l’a dit, au prix d’un effort bud-
gétaire − + 1,77 % − mais aussi d’un effort d’économies
de la part du ministère de la justice, conformément à la
politique générale mise en place par le Gouvernement et
sa majorité.

Ainsi le programme pluriannuel s’étalera-t-il sur une
année de plus. Certes, c’est dommage. Mais, pour notre
part, nous préférons un programme de cinq ans qui se
fasse sur six ans − et nous savons qu’il se fera, car son
taux d’exécution actuelle, qui est très satisfaisant, nous
rassure entièrement − plutôt qu’un programme qui,
quelle que soit sa durée, ne se ferait pas du tout ! Les
exemples sont nombreux des lois de programme laissées
sans suite significative. N’est-ce pas, mes chers collègues
socialistes ?

Des efforts considérables ont été réalisés pour rationali-
ser les méthodes de gestion. Ainsi, 148 emplois seront
supprimés grâce à l’informatisation des services − mais
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rappelons que 327 créations nettes d’emplois sont pré-
vues ; 87,8 millions de francs seront économisés sur les
dotations de fonctionnement et 15,5 % d’économies
seront réalisées sur les dépenses d’informatique. Nous
sommes un certain nombre à penser que l’on pourrait
peut-être, dans les années à venir, aller un peu plus loin
en matière d’économies pour ce qui est de l’informatique.

Pour ce qui concerne le secteur pénitentiaire, et n’en
déplaise à M. Floch, l’effort reste maintenu. Nous aurions
aimé qu’un tel effort eût été engagé dans la période anté-
rieure à 1993 − j’entends encore les vociférations de nos
collègues lorsque avait été annoncé le plan Chalandon. Il
ne peut d’ailleurs en être autrement, tant il est évident
que les besoins de ce secteur sont criants.

Enfin, et pour en terminer d’une intervention que j’ai
voulue courte − et je sais qu’au moins sur ce plan-là elle
sera jugée satisfaisante, notamment par Mme le président
(sourires) −, je dirai quelques mots sur trois sujets qui me
tiennent beaucoup à cœur.

Le premier sujet concerne la réforme du statut de la
magistrature administrative.

Enfin, ça y est, le statut nouveau va arriver ! C’était
une nécessité absolue si nous voulions que notre justice
administrative puisse continuer à intéresser des gens de
qualité. Soyez persuadé, monsieur le garde des sceaux,
que les magistrats administratifs savent ce qu’ils doivent à
votre opiniâtreté.

J’ai conscience, quant à moi, de vous avoir quelque
peu « enquiquiné », mais je savais votre détermination, et
mes relances ne pouvaient être que des soutiens et je sais
que c’est ainsi que vous les avez interprétées.

Le deuxième sujet concerne les délégations aux gref-
fiers.

La loi du 8 février 1995 a prévu un certain nombre de
transferts de compétences des juges d’instance vers leurs
greffiers en chef. L’expérience prouve qu’il nous faut aller
au-delà et déléguer plus et vers les greffier eux-mêmes, ne
fût-ce que parce que dans certaines juridictions il n’y a
pas de greffier en chef.

Les greffiers sont capables de recevoir de telles déléga-
tions. Il est loin le temps où on leur demandait seule-
ment de savoir lire et écrire. J’ajoute qu’ils sont deman-
deurs.

Une telle mesure constituerait un parallèle élégant et
efficace avec le repyramidage envisagé par ailleurs.

Pour ce qui me concerne, je suis tout disposé à aider à
remettre sur le métier la loi du 8 février 1995, loi dont
certaines des dispositions ne me sont pas totalement
étrangères.

Le troisième sujet est relatif aux travailleurs sociaux.
Vous nous avez proposé, monsieur le garde des sceaux,

de réformer l’ordonnance de 1945 sur la délinquance des
mineurs. Nous vous avons suivi en votant un texte effi-
cace, parce que modéré et équilibré. Cela étant, quelles
que soient les dispositions législatives que nous pren-
drons, tout effort a réalisé en faveur de la jeunesse, qu’elle
soit délinquante ou simplement en difficulté, sera voué à
l’échec s’il ne s’accompagne pas du renforcement signifi-
catif des travailleurs sociaux.

Au total, il s’agit d’un bon budget, c’est-à-dire du
meilleur budget possible dans le contexte difficile auquel
nous sommes confrontés. En conséquence, le groupe du
RPR, au nom duquel j’ai eu l’honneur d’intervenir à
cette tribune, le votera. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. Pour le groupe socialiste, la parole
est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, en préalable à mon
intervention, qui sera succincte et que je consacrerai à
l’administration pénitentiaire, je présenterai trois
remarques sur des problèmes d’actualité.

La première porte sur notre politique pénale en
matière de lutte contre la toxicomanie.

Il faudra bien, à un moment ou à un autre, que la
question vienne à l’ordre du jour. En effet, ceux qui sont
en contact avec l’administration pénitentiaire savent que,
dans ce domaine, la situation devient de plus en plus dif-
ficile. Je veux bien que l’on remplisse de plus en plus nos
prisons avec des petits trafiquants de drogue, mais arrive
un moment où le système dérape et où l’on ne sait plus à
quoi il sert. La prison, même si en l’espèce elle paraît la
seule solution possible, est totalement inefficace pour ce
qui est des petits trafiquants. L’administration péniten-
tiaire ne doit pas être la voiture-balai d’une société qui ne
veut pas aborder sérieusement la politique de lutte contre
la toxicomanie, qui ne sait pas quels sont ses priorités et
ses objectifs.

Ma deuxième remarque est relative aux événements qui
sont survenus récemment à la prison de Fleury-Mérogis.

Bien entendu, les actes commis à cette occasion
appellent une réaction de l’administration et des décisions
de justice. Mais il faut aussi que les responsables poli-
tiques se posent des questions sur l’évolution de la popu-
lation carcérale et sur les conditions de détention de cer-
tains types de population. Nous devons donc définir la
façon dont nous pouvons les accueillir à l’intérieur de nos
prisons. Faut-il des prisons spécifiques ? Faut-il un per-
sonnel formé spécialement ? Ces questions méritent d’être
posées, si nous ne voulons pas que se reproduisent de tels
incidents.

Ma troisième remarque concerne des détenus à carac-
tère spécifique.

Comme je l’ai déjà signalé l’an dernier lors de la dis-
cussion budgétaire, je crois que, dans quelques mois,
l’administration pénitentiaire va être confrontée à une
population d’un type particulier issue du terrorisme, en
particulier du terrorisme religieux, notamment d’origine
islamique. Pour l’instant, elle ne sait pas faire. Certes,
pour l’instant, le calme règne dans les prisons, mais tous
les personnels reconnaissent que la situation devient de
plus en plus difficile à gérer.

Là aussi, la réflexion doit être menée rapidement si
nous ne voulons pas être confrontés dans quelques mois à
des révoltes ou à des grèves − de la faim ou de sortie − de
la part de prisonniers réclamant le statut de prisonnier
politique ou un statut particulier.

Par conséquent, si nous voulons éviter d’être confron-
tés à ce type de situation, il est nécessaire de réfléchir.
Faut-il des prisons spécifiques ? Faut-il regrouper ce type
de prisonniers dans des quartiers spécifiques ? La question
mérite d’être posée dès à présent si nous ne voulons pas
nous trouver demain confrontés à des situations très diffi-
ciles. N’oublions pas que le prosélytisme est déjà très actif
dans certaines prisons.

Je sais que la commission des lois va, dans quelques
semaines, examiner l’ensemble du calendrier de votre
action, monsieur le garde des sceaux, mais je tenais à évo-
quer dès aujourd’hui à la tribune de l’Assemblée cet
ensemble de problèmes. Ils devront être traités sérieuse-
ment en amont si nous ne voulons pas que, demain, les
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fonctionnaires se trouvent désarmés et que des décisions
qui seraient prises dans l’urgence ne se retournent contre
eux.

J’en viens maintenant à votre budget, et plus parti-
culièrement à l’administration pénitentiaire.

Je ne m’étendrai pas trop longuement. Je ne peux mal-
gré tout que constater que ce budget est marqué par une
absence totale d’améliorations. Si l’on peut, certes,
prendre acte d’une hausse globale de 1,77 %, on déplore
qu’il comporte, pour ce qui concerne l’administration
pénitentiaire, des réductions et une rationalisation des
dépenses publiques qui vont à l’encontre de la mission de
sécurité publique. En dépit du sort qu’il connaîtra, on
peut d’ores et déjà craindre que, dans six mois, n’inter-
vienne un gel traditionnel des lignes budgétaires, mais
aussi un gel des emplois.

Vous espériez certainement un état de grâce dû à la
bonification du un cinquième. Mais, eu égard aux
60 000 détenus attendus pour 1996 pour 49 400 places,
à une prévision de 78 000 places pour l’an 2000 contre
52 000 places théoriques, et à un ratio surveillant-détenu
qui est un des plus faibles d’Europe, c’est d’une autre tra-
duction budgétaire et politique dont l’administration
pénitentiaire à besoin.

Le plan de 4 000 places paraît donc déjà sous-évalué.
Voilà pourquoi il est nécessaire d’organiser une réflexion
en amont portant sur l’ensemble de notre politique
pénale. Remarquons que le budget qui nous est présenté
repousse d’un an − de 2000 à 2001 − l’échéance du plan
pluriannuel, qui passe ainsi de cinq à six ans.

En résumé, ce budget ne prend en compte ni le ren-
forcement des effectifs pour mettre à jour les organi-
grammes existants − pourtant, il y a partout des
« trous »−, ni la réforme des statuts des personnels que
vous avez engagée, ni les investissements nécessaires à la
rénovation des établissements pénitentiaires, ni la lutte
contre la surpopulation pénale, ni le problème du loge-
ment des personnels de surveillance.

Ce budget, dont les moyens, pour ce qui concerne les
créations d’emplois dans l’administration pénitentiaire,
sont essentiellement consacrés à l’ouverture de la prison
de Guyane, ne prend pas en compte les difficultés que
rencontrent les personnels de cette administration pour
bien exercer leur profession.

Il ne prend pas non plus en compte la dégradation
d’un certain nombre d’établissements. A cet égard, je
voudrais revenir sur l’état dans lequel se trouve la prison
de Fleury-Mérogis. J’ai déjà eu l’occasion d’intervenir à ce
sujet en commission, mais je tiens aussi à le faire de cette
tribune.

La prison de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande
d’Europe, se trouve dans un état déplorable. Tous ses
visiteurs peuvent le constater. Un certain nombre de
cellules et de couloirs ne sont plus fréquentables, si je
puis dire. Il est donc nécessaire de lancer un programme
de rénovation de cet établissement si nous ne voulons pas
voir se mobiliser, dans quelques mois, le personnel, qui
ne voudra plus travailler dans ces conditions. Or, pour
l’instant, il n’en est pas encore question dans votre bud-
get.

Je tiens donc à dire clairement que ce budget, pour ce
qui concerne l’administration pénitentiaire, ne répond pas
aux attentes des personnels. C’est la raison pour laquelle
nous voterons contre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d’Honincthun, pour le groupe de l’UDF.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Monsieur le garde des
sceaux, le budget que vous nous présentez est, comme
l’ont souligné avant moi certains rapporteurs, l’un des
rares budgets épargnés par les impératifs de réduction des
dépenses publiques. Dans le contexte budgétaire difficile
que nous connaissons, il parvient en effet à enregistrer
une légère progression.

Je regrette cependant, comme les précédents orateurs,
que cette progression soit plus faible que celle des deux
années précédentes et que vous soyez ainsi obligé à retar-
der d’une année l’échéancier d’exécution de la loi de pro-
gramme du 6 janvier 1995, relative à la justice.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Eh oui !

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. L’augmentation de vos
crédits pour 1997 vous permet néanmoins de respecter le
plus possible le calendrier des créations d’emplois, quel
que soit le département concerné de votre ministère.

C’est ainsi que, pour les services judiciaires, 30 créations
de postes de magistrat et 147 emplois de greffe sont pré-
vus.

Il en est de même s’agissant les juridictions administra-
tives, pour lesquelles vous inscrivez 16 créations d’emplois
de magistrat et 30 emplois de fonctionnaire.

Ce souci de mettre la priorité sur l’emploi vous permet
de prévoir aussi la création de 167 postes au sein de
l’administration pénitentiaire, dirigés prioritairement vers
la Guyane.

Votre budget, monsieur le garde des sceaux, traduit
votre volonté de poursuivre le programme annuel d’équi-
pement judiciaire, quel que soit le département considéré.
C’est ainsi que seront poursuivis les programmes de
construction de nouvelles places en maison de détention
et que sera favorisé le développement d’unités à encadre-
ment éducatif.

Le programme d’investissement connaît cependant une
réduction de 6,6 %. Vous nous assurez que cette baisse
n’affectera pas les opérations de restructuration du parc
immobilier des tribunaux de toutes les juridictions, dont
certains d’entre nous connaissent, pour les vivre au quoti-
dien, les difficultés de fonctionnement.

Il est d’autant plus important d’assurer la poursuite du
programme que nos concitoyens sont de plus en plus
soucieux de bénéficier d’une justice égale pour tous et
rapide.

A cet égard, les réactions qu’a suscitées notamment la
parution du rapport Rassat montrent combien, depuis
plusieurs années, nos concitoyens se sentent de plus en
plus démunis et isolés face aux lourdeurs de notre appa-
reil judiciaire et combien ils ressentent mal les retards et
les lenteurs de la justice, de plus en plus considérés
comme de véritables injustices.

Quel que soit l’avis que l’on porte sur les propositions
de ce rapport, et certaines méritent un vrai débat − je
pense notamment au secret de l’instruction −, nous ne
pouvons occulter le message que nous délivrent les Fran-
çais, qui veulent et attendent une justice plus libre, plus
respectueuse de leur intimité, plus accessible et, je le
répète, plus rapide.

La voie sera sans doute à rechercher dans un juste
équilibre entre des garanties réelles d’indépendance du
juge et le respect concret de la présomption d’innocence,
qui passe par le respect réel du secret de l’instruction.

La justice a un rôle premier à jouer dans notre société
en matière de prévention, de réinsertion et de civisme. La
justice, plus que toute autre administration, doit être un
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service de proximité et un exemple en matière d’amé-
nagement du territoire, afin de permettre aux citoyens
ruraux de bénéficier de la même justice que les urbains,
en termes de délais, d’accessibilité et de personnels.

M. Pascal Clément. Très bien !

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. J’insisterai en parti-
culier sur deux dossiers, qui sont deux pierres de touche
du fonctionnement de notre justice : en premier lieu, les
juridictions administratives et, en second lieu, les fonc-
tionnaires des greffes.

En ce qui concerne d’abord les juridictions administra-
tives − sujet qui m’est assez cher −, la loi de programme
pour la justice a bien insisté sur la nécessité de réduire les
délais moyens de jugement qui doivent être ramenés, quel
que soit le niveau de juridiction que l’on considère, à un
an.

Des efforts indéniables ont été entrepris ces deux der-
nières années pour réduire les délais de jugement, notam-
ment en premier et en dernier ressort. En revanche, et
ainsi que le remarque très justement le rapporteur, ce
constat est moins positif au stade de l’appel, les cours
d’administratives d’appel ayant du mal à épuiser les
conséquences des transferts de compétences dont elles ont
bénéficié.

N’oublions pas non plus que les situations peuvent être
très variées d’une juridiction à une autre et que les bons
résultats signalés là peuvent cacher des résultats moins
satisfaisants ailleurs. D’où l’importance de poursuivre le
programme de recrutement annuel, l’augmentation des
personnels dans les tribunaux et cours administratives
participant évidemment immédiatement à cet effort de
réduction des délais de jugement.

C’est le vœu que nous formons avec vous. D’ailleurs,
l’année dernière déjà , le groupe de l’UDF, par l’intermé-
diaire de son orateur, Pascal Clément, vous demandait
solennellement de ne pas faire de cette réforme une
réforme sans moyens et de vous doter cette année « des
moyens budgétaires nécessaires pour ne pas pénaliser
l’activité de certains magistrats ». On ne saurait mieux
dire !

Vous aviez vous-même reconnu, monsieur le garde des
sceaux, que la juridiction administrative était particulière-
ment encombrée. La décision de ne pas respecter stricte-
ment le programme pluriannuel ne va pas totalement
dans le sens de cet objectif.

En outre, vous nous annonciez l’an dernier un projet
de statut nouveau pour les magistrats de la juridiction
administrative, espérant que vous aboutiriez en 1996. Ce
projet de statut semble avoir été retardé de quelques mois
et vous le prévoyez aujourd’hui pour 1997. Pourriez-vous
apporter à la représentation nationale de plus amples
informations sur le calendrier de cette réforme ?

L’autre problème qui se pose aux juridictions adminis-
tratives est celui, constant, de ce que l’on appelle le
« repyramidage », l’évolution des carrières étant actuelle-
ment bloquée par l’afflux massif de magistrats jeunes du
fait de la création des cours administratives d’appel, et
celui qui est dû à l’insuffisance des grades, laquelle ne
permet pas l’avancement.

Ce budget peut être l’occasion de prendre, dès à
présent, avant la réforme du statut des magistrats de
l’ordre administratif, l’engagement solennel d’améliorer
leurs perspectives de carrière.

S’agissant des greffes, de nombreux orateurs se sont
exprimés. Rappelons que les responsabilités des greffiers
en chef ont été accrues par délégation des juges, et qu’est
constamment exprimée la revendication que les rémuné-
rations augmentent à la mesure des compétences.

Je m’associe à la réflexion que vous menez, monsieur le
garde des sceaux, dans le cadre de la réforme de l’Etat, en
vue de la création de guichets universels des greffes, qui
simplifieraient les démarches des justiciables et leur per-
mettraient d’être mieux informés de leurs droits.

Espérons que la réforme de l’Etat améliorera la situa-
tion et placera les relations entre la justice et les justi-
ciables au premier rang de ses priorités !

Sous le bénéfice de ces observations, monsieur le garde
des sceaux, le groupe de l’UDF vous confirme qu’il
votera votre budget. (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. André Gerin, pour
le groupe communiste.

M. André Gerin. Madame la présidente, monsieur le
garde des sceaux, chers collègues, récemment, j’ai rêvé à
une justice dans laquelle les Français avaient confiance :
celle-ci était totalement indépendante du pouvoir exé-
cutif ; elle appliquait les lois votées par les représentants
du peuple dans les chambres ; elle avait conscience de sa
charge, de sa responsabilité vis-à-vis de la société civile et
du miroir qu’elle offre de l’exercice de la citoyenneté.

A la lecture du projet de budget de la justice pour
1997, le rêve a disparu.

L’année dernière, le budget avait bénéficié en quelque
sorte de la loi quinquennale. Cette fois-ci, il est claire-
ment spécifié que celle-ci sera étalée sur une année sup-
plémentaire. Mais j’ai comme un doute sur la durée
totale de son étalement. Les textes budgétaires sont émail-
lés des mêmes mots ou de leurs synonymes : « écono-
mies », « maîtrise des dépenses », « contribution » de la
justice à l’« effort de redressement des finances
publiques ».

Aux yeux du Gouvernement, le budget est, comme
vous le dites, préservé. En effet, il fait partie du tiers
gagnant par rapport aux deux autres tiers, qui voient
leurs crédits diminuer.

Les crédits de la justice augmentent de 1,78 % par rap-
port à la loi de finances initiale pour 1996. Comme l’in-
flation se situe aux alentours de 1,5 %, les sommes consa-
crées à la justice sont en fait à peine maintenues.

Les chiffres de l’an dernier, avec la création de
58 postes de magistrat et de 490 de fonctionnaire, appa-
raissent comme pléthoriques. Il faudrait donc se conten-
ter de 30 postes de magistrat au lieu des 60 prévus par le
programme pluriannuel, et de 66 postes pour les services
judiciaires au lieu des 240 prévus. Le recrutement de
100 assistants de justice supplémentaires est autorisé.

Il serait souhaitable que les autorisations de crédit se
concrétisent. Mais le Gouvernement est coutumier de
pratiquer les gels, et cela quelle que soit la saison !

Dans ces conditions, la justice continuera à ressembler
à une citadelle lointaine et inaccessible pour les justi-
ciables. L’aide juridictionnelle est toujours délaissée. Le
droit à la protection de la loi, proclamée dans la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme, restera encore
trop théorique.

Il est normal que la justice s’informatise, et réconfor-
tant que le programme de constructions et de rénovations
des palais de justice soit poursuivi. Mais toutes ces
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mesures concernant l’organisation des moyens et des ser-
vices ne suffiront pas pour répondre au souci d’efficacité
partagé par tous les magistrats, non plus qu’au souci
d’amélioration et d’accélération du traitement des affaires
pénales. Toutes ces mesures ne suffisent pas pour que des
réponses alternatives ou complémentaires soient apportées
à la répression. Tout cela ne remplacera pas les besoins en
postes de magistrat, de greffier ou d’autres fonctionnaires.

Même si la procédure d’instruction doit être révisée,
tout changement de la loi ne peut être efficace que si le
nombre de magistrats instructeurs augmente sensible-
ment. Il en est de même d’une réforme de la gestion car-
cérale ou des peines privatives de liberté avec une possibi-
lité de contrôle domiciliaire, qui exigerait un nombre plus
important de juges de l’application des peines. Et je ne
parlerai pas de la situation dramatique à laquelle les tri-
bunaux administratifs sont confrontés.

Les prud’hommes restent toujours les parents pauvres
de la justice. Cette situation se traduit par des retards
souvent dissuasifs dans les jugements, et injustes quand il
s’agit de salaires ou d’indemnités.

S’agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, les
capacités d’accueil, on le sait, restent largement insuffi-
santes.

Les unités à encadrement éducatif renforcé, que nous
avons dénoncées lors de la modification législative de l’or-
donnance du 2 février 1945, seront créées pour une
petite part avec de nouveaux postes, et pour une grande
part grâce au redéploiement.

Nous avons déjà souligné, lors de la loi de pro-
grammation, combien le secteur public de la justice res-
tait en deçà des enjeux pour ce qui concerne les équipe-
ments et les effectifs.

Punir au lieu de prévenir, réprimer au lieu de guérir,
voilà qui reste au cœur de la politique actuelle du traite-
ment de la délinquance.

Le choix de la prévention de la délinquance exigerait
au contraire de s’attaquer aux causes de celle-ci !

La situation extrême qu’est l’exclusion a fait entrer
dans le vocabulaire courant des mots tels que « RMIste »,
« SDF », « fin de droits », « nouveau pauvre ». Ils symbo-
lisent un véritable recul de civilisation et révèlent des
choix favorables aux marchés financiers contre le progrès
social et la jeunesse. Il faudrait entreprendre une
démarche humaniste, exigeante et civique, qui donne
priorité à l’éducation, la formation, l’emploi et la citoyen-
neté, dans la cité comme dans le pays.

En matière de droit commun, la façon dont les médias
se font l’écho des affaires est parfois inquiétante. Les
thèses de la légitime défense et les campagnes pour le
rétablissement de la peine de mort flattent les aspirations
à une justice expéditive, à une justice à l’américaine, où
domine un manichéisme sommaire entre le Bien et le
Mal, réduisant la justice à la poursuite et au châtiment
du méchant.

L’actualité confirme l’absence d’indépendance véritable
des magistrats à l’égard de l’exécutif.

Je rappelle que notre groupe a, en 1993, voté à Ver-
sailles contre la réforme du Conseil supérieur de la magis-
trature.

Il faudrait une élection directe des membres du
Conseil par les magistrats, celui-ci pouvant alors être vrai-
ment indépendant dans la gestion des carrières et la disci-
pline.

L’été 1996 fut épique avec l’épisode des nominations
judiciaires à des postes sensibles. La référence des journa-
listes au « jeu de chaises musicales » est trop polie pour
qualifier la reprise en main de la justice par le Gouverne-
ment.

Quant au secret de l’instruction, il ne peut être séparé
de la présomption d’innocence car il faut concilier les
droits du prévenu jusqu’au jugement définitif et le droit à
l’information.

J’évoquerai maintenant brièvement quelques-uns des
textes inscrits dans le programme législatif des prochains
mois.

La réforme de la procédure criminelle est particulière-
ment importante. Nous sommes favorables au principe de
l’appel pour toutes les juridictions, y compris les cours
d’assises. La démarche du projet répond à une attente de
l’opinion et pourrait marquer un progrès significatif.

Par contre, il n’est toujours pas question d’inscrire le
projet sur la réforme des successions, déposé par le pré-
cédent gouvernement. La situation des conjoints survi-
vants mérite pourtant d’être revue, notamment pour per-
mettre l’extension du droit à l’usufruit qui, réduit au
quart, reste aujourd’hui dérisoire, et pour assurer le droit
du conjoint survivant au maintien dans les lieux.

D’autres projets tout aussi complexes appelleront un
examen attentif du Parlement. C’est le cas du projet de
loi réprimant le racisme. Mais, avant de modifier le droit,
il faut appliquer strictement la législation existante.

La loi du 13 juillet 1990 prévoit déjà des sanctions
sévères des propos racistes, notamment s’ils ont été tenus
par des élus. J’ai relevé dans la presse, monsieur le garde
des sceaux, que vous n’envisagiez pas de remettre en
cause cette loi. C’est selon nous, le bon sens car, si elle
permet de condamner une négation du génocide, qui est
en soi un acte raciste, elle laisse le champ totalement libre
aux recherches des historiens.

Nous examinerons le projet de loi avec attention, dans
le souci de renforcer la seule répression du racisme, de
l’antisémitisme et de la xénophobie.

Nous serons extrêmement vigilants quant à l’exercice
des libertés à propos de l’adaptation des lois Pasqua, lois
dont nous demandons par ailleurs l’abrogation.

Depuis 1986, des lois arbitraires agressent dans leur
liberté et leur dignité des étrangers de bonne foi. Ceux
qui sont arrivés depuis quelques mois, comme ceux qui
sont intégrés à notre culture depuis des décennies, sont
traités d’une manière bureaucratique, indifférenciée et
inhumaine. Cela est vrai pour les résidents comme pour
ceux qui essayent d’accéder à la nationalité française.

Une logique différente devrait privilégier les droits de
l’homme, le regroupement familial et l’intégration tout en
réprimant les donneurs d’ordres qui exploitent une main-
d’œuvre clandestine. Cette logique devrait assurer la
continuité de ce qui fait la singularité française, fondée
sur les principes universels du droit d’asile, du droit du
sol et de terre d’accueil.

Les moyens sont loin des besoins de la justice rêvée par
les citoyens et les magistrats. Ces derniers, courageux,
essaient de faire survivre leur déontologie malgré les diffi-
cultés et les ingérences. Votre budget, monsieur le garde
des sceaux, ne permettra encore pas de leur donner, à
eux, aux autres personnels et aux citoyens, le sentiment
d’être pris en considération et de disposer d’une justice
faite pour le justiciable.

Les députés communistes s’opposeront à ce budget.
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Mme le président. La parole est à M. Jacques Floch,
pour le groupe socialiste.

M. Jacques Floch. « Le budget de la justice doit
atteindre 2,5 % du budget total de l’Etat » disait Jacques
Chirac en 1995, alors candidat à la Présidence de la
République.

En progressant de 1,77 % par rapport au budget
de 1996, le budget proposé pour 1997 représentera
1,54 % des dépenses de l’Etat, soit une masse de
23,9 milliards de francs. Si la promesse de Jacques Chirac
était tenue, il serait de 33 milliards. L’écart de 9 milliards
que l’on constate pourrait être atténué par l’exécution du
plan pluriannuel pour la justice voté à grand renfort de
procédures législatives puisqu’il avait nécessité ni plus ni
moins une loi ordinaire et une loi organique. Mal-
heureusement, ce ne sera pas le cas, car le garde des
sceaux annonce l’étalement sur une année supplémentaire
de la réalisation du plan pluriannuel pour la justice en
emplois et en équipements.

Un simple calcul arithmétique, outrancièrement déma-
gogique, je le reconnais !..., qui toutefois oblige à la
réflexion, montre que la progression proposée du budget
de la justice pour 1997, à savoir 415 millions de francs,
conduirait le président Chirac, ce qu’à Dieu ne plaise, a
être réélu deux fois pour tenir une de ses promesses élec-
torales, soit vingt et un ans de présence à l’Elysée − cer-
tians disent même trente-trois ans, mais n’exagérons rien !
Mais cela peut révéler au moins votre intention, monsieur
le garde des sceaux, d’étaler l’étalement !...

Que voulons-nous ? Une justice plus moderne, plus
proche des citoyens, accessible aux plus démunis, efficace
et rapide. Si telle est aussi la volonté du Gouvernement,
pourquoi propose-t-il de faire chuter de 30 % les mesures
nouvelles, de 19 % les autorisations de programme ?
Pourquoi déqualifie-t-il la profession de greffier ? Pour-
quoi diviser par deux le nombre de postes de magistrats ?

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Non ! Pas le nombre de postes de magistrats, le
nombre de postes que nous créerons l’an prochain par
rapport au nombre de créations cette année. Votre rai-
sonnement est un peu rapide !

M. Jacques Floch. Bref, dans le projet de loi de pro-
gramme, soixante créations de postes de magistrat étaient
prévues, et, l’an prochain, il y en aura trente. Et ces
magistrats ne disposeront ni d’un greffier ni d’un secréta-
riat digne de ce nom − parce que, là, vous ne proposez
rien.

M. le garde des sceaux. Soixante-six postes !

M. Jacques Floch. Pourquoi également cette coupe
sévère de 80 millions de francs dans le budget de fonc-
tionnement des juridictions de première instance ? Pour
être honnête, il faut reconnaître que le budget des cours
d’appel va augmenter de 63 millions de francs, mais, tout
de même, 80 millions de francs moins 63 millions, c’est
17 millions de francs d’économies. Au demeurant, ils
seront bienvenus pour payer l’achat d’équipement infor-
matique qui coûtera, lui, 57 millions et qui devra être −
si je puis dire − « de bonne facture » car les crédits de
fonctionnement et d’entretien de ce matériel seront en
diminution de 10 millions.

Etait-ce bien le moment de diminuer, en francs
constants, la dotation de l’Ecole nationale de la magistra-
ture et de n’augmenter qu’avec parcimonie les moyens de
l’Ecole nationale des greffes ?

L’embellie relative, mais réelle, à laquelle pouvait faire
croire le budget de 1996 a suscité un espoir qui a fait
long feu, et il apparaît clairement que le Gouvernement
n’a pas l’intention d’honorer ses promesses ni d’appliquer
ses propres résolutions.

Ce budget rétrograde illustre une politique à courte
vue et attentiste, et cela dans tous les compartiments du
ministère. Les mesures catégorielles : la pause. Les
constructions : des ambitions pour plus tard. Les moyens
de fonctions : un solde négatif. L’informatisation : des
crédits en baisse. L’état sanitaire dans les prisons : à
confirmer. La protection des jeunes contre la délin-
quance : oubliée. Les mesures indemnitaires et statutaires
de la protection judiciaire de la jeunesse : des miettes.
L’équipement, le fonctionnement, le matériel : le coup de
frein, voire le sacrifice.

La liste pourrait être plus longue.
La sévérité de ce constat est-elle justifiée ? Oui, si l’on

considère les promesses de 1993, réitérées en 1995, et les
critiques particulièrement injustes à l’égard des gouverne-
ments précédents.

De simples rappels montrent le fossé qui existe aujour-
d’hui entre ces promesses et la réalité. Depuis 1993, la
progression de vos crédits aura atteint 16 %. On est loin
du doublement !

Quant aux critiques injustifiées, malvenues, parfois
malveillantes, je n’y répondrai que par un exemple : de
1985 à 1995, six ans pour nous, quatre ans pour vous, le
budget de l’administration pénitentiaire a augmenté de
130 % alors que le nombre de détenus, lui, a progressé
de plus de 20 %. Cela pour répondre à notre collègue
Porcher !

Voilà toutes les raisons, les bonnes raisons qui
conduisent le groupe socialiste à ne pas voter votre bud-
get, monsieur le garde des sceaux, car nous n’avons pas
découvert le sens de son dynamisme. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Mesdames, messieurs les députés, le budget de la jus-
tice, tout en prenant sa part de l’effort général de redres-
sement des finances publiques, fait l’objet d’une claire
priorité au sein du budget général de l’Etat, comme je
vous l’avais déjà annoncé l’année dernière, lors de ma
première présentation de ce budget.

Tel est bien, au demeurant, le sens des observations
faites par ceux d’entre vous qui se sont exprimés, en par-
ticulier le rapporteur spécial, les deux rapporteurs pour
l’avis de la commission des lois.

Certes, nous sommes désormais dans un contexte de
réduction des dépenses publiques, mais le budget de la
justice, lui, continue sa progression. En effet, avec
23,9 milliards de francs l’an prochain, il va croître de
415 millions de francs, c’est-à-dire de 1,77 % et, ainsi
que l’ont observé la plupart d’entre vous, rares sont les
ministères − en fait, trois seulement − qui vont enregistrer
une augmentation de leurs crédits.

M. Jacques Floch. Quelle croissance !

M. le garde des sceaux. Depuis le vote de la loi de
programme de 1995, la justice aura vu ses moyens accrus
de 2,6 milliards de francs. Sa part dans les budgets minis-
tériels civils continue à croître, et atteindra 2,55 % en
1997.
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S’agissant des emplois, l’effort de l’Etat en faveur de la
justice par rapport aux autres administrations est encore
plus significatif. En net, alors que les effectifs civils de
l’Etat vont diminuer de 5 599 agents, ceux de la justice
vont augmenter de 327, et la part de la justice dans les
créations brutes d’emplois atteindre 13 %, alors que, mal-
heureusement, son budget, comme je l’ai dit tout à
l’heure, est loin d’atteindre ce pourcentage dans le budget
de l’Etat !

Tout cela démontre sans ambiguïté que la justice
demeure une véritable priorité pour l’ensemble du Gou-
vernement.

Ces chiffres recouvrent un effort plus important qu’il
n’y paraît en faveur des besoins fondamentaux de notre
justice. Je vous rappelais, l’année dernière, qu’il était plus
que jamais nécessaire que le Parlement veille à la meil-
leure utilisation de l’argent public. Je me suis efforcé, en
application de ce précepte, de répondre à cette attente en
prévoyant une meilleure maîtrise de certains coûts qui,
depuis quelques années, dérapent de façon mal contrôlée.
Les sommes ainsi économisées, ou qui ne seront pas
dépensées en plus, en quelque sorte, seront évidemment
affectées aux actions prioritaires. C’est pourquoi je consi-
dère que ce budget apporte une réponse dynamique aux
besoins fondamentaux de notre justice.

M. Henri Cuq, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le garde des sceaux. Je souhaite vous donner quel-
ques exemples de cet effort de maîtrise. L’augmentation
des dépenses pour frais de justice est très préoccupante.
Ces dépenses devraient représenter l’an prochain 6,3 %
de l’ensemble des crédits du ministère. Pour éviter une
croissance qui serait plus importante encore si les ten-
dances des années précédentes se maintenaient − 10 %
par an −, je ferai préparer des mesures législatives et régle-
mentaires pour qu’on cesse, par exemple, de conserver
pendant des années des pièces à conviction devenues inu-
tiles en payant des frais de garde parfois considérables.

Voilà un exemple de lutte directe contre l’aug-
mentation dite « inéluctable » de certains coûts et, par
exemple, des frais de justice.

De même, j’ai constaté que l’accroissement du coût des
missions, des conseillers de prudhommes était sans pro-
portion avec l’augmentation, beaucoup plus modeste, du
contentieux prud’homal. En 1997, j’espère donc limiter à
10 millions de francs la progression de ces dépenses de
vacations par une gestion plus rigoureuse, en liaison, bien
sûr, avec les présidents de ces juridictions avec qui j’ai
commencé à m’entretenir de ces questions.

Par ailleurs, 88 millions de francs d’économies seront
réalisées sur le fonctionnement des services et les dépenses
d’intervention, soit 2 % de l’ensemble de ces crédits, sim-
plement par la renégociation des loyers et des contrats de
maintenance et une meilleure maîtrise des consomma-
tions téléphoniques et des dépenses informatiques.

Au-delà de ces efforts globaux, l’amélioration de la ges-
tion de la justice doit tenir compte d’une donnée fonda-
mentale : la plus grande partie des crédits sonts déconcen-
trés. Or, paradoxalement, jusqu’à présent, ce ministère
n’a jamais mis en place de véritables structures de gestion
déconcentrée, pas plus qu’il ne dispose d’un véritable
contrôle de gestion au niveau central.

Tout cela va changer dès maintenant, d’une part, avec
la création de services d’administration régionale dans
chaque cour d’appel et, d’autre part, avec une rapide évo-
lution des relations entre l’administration centrale et les
services déconcentrés. Nous allons expérimenter dans

deux cours d’appel une nouvelle procédure budgétaire, et
la direction de l’administration pénitentiaire va être réor-
ganisée et dotée d’un contrôle de gestion moderne.

Je vous donne ces précisions au début de cet exposé
pour insister sur le fait que, au-delà des augmentations de
crédits, limitées mais significatives, consenties par le pro-
jet de loi de finances pour 1997, la rationalisation de la
gestion peut dégager des moyens supplémentaires qui
seront affectés au développement des politiques nouvelles
que je vais maintenant vous exposer, secteur par secteur.

En ce qui concerne les juridictions judiciaires, ce projet
de budget me permettra de poursuivre une politique que
je résumerais dans la formule suivante : des juridictions
plus efficaces pour une justice dont la place doit être
mieux reconnue.

L’efficacité, c’est surtout la lutte contre l’engorgement
grâce à l’accroissement des moyens et au choix des
méthodes les plus propres à augmenter la productivité :
c’est ainsi que 96 créations d’emplois nettes sont prévues,
30 emplois de magistrats et 66 emplois de fonctionnaires.
Comme cette année, l’accent sera mis sur la catégorie C,
car c’est dans l’élaboration matérielle des jugements que
se trouvent aujourd’hui les principaux goulets d’étrangle-
ment. Cette amélioration va décharger les magistrats, les
greffiers en chef et les greffiers de tâches d’exécution qui
obèrent leur activité propre. De même, pour aider le juge
à se recentrer sur sa fonction essentielle, dire le droit,
nous allons créer 100 emplois d’assistants de justice, en
plus des 200 emplois pour lesquels des crédits ont déjà
été inscrits en 1996.

Mais, face à la montée des contentieux, l’augmentation
des moyens ne peut être la seule réponse. Vous le savez,
j’ai lancé plusieurs réflexions, dont l’une sur les missions
de la justice, afin d’examiner si, en France, on ne lui fait
pas faire trop de choses. Quant aux missions portant sur
l’organisation de nos procédures civiles et pénales, elles
permettront, notamment, de rechercher plus d’efficacité
dans les règles procédurales, donc, dans le fonctionne-
ment des juridictions.

Juridictions plus efficaces par les moyens, les méthodes
et les procédures, disais-je, mais aussi juridictions plus
efficaces pour une justice dont la place doit être mieux
reconnue. Dès mon arrivée au ministère de la justice, je
le rappelle, j’ai fait procéder à une revalorisation du rang
protocolaire des magistrats. Cela n’a l’air de rien, mais je
crois que c’est un tournant important. J’ai lancé égale-
ment un plan, qui se poursuivra en 1997, visant à don-
ner aux chefs de juridiction des conditions de vie compa-
rables à celles des représentants de l’exécutif dans les
départements, avec notamment des logements et des voi-
tures de fonction.

Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 1997
poursuit l’ambitieux programme d’équipement prévu par
la loi de programme pour la justice, avec 884 millions de
francs en autorisations de programme, afin d’avancer dans
les grandes opérations du programme pluriannuel d’équi-
pement et de continuer la rénovation des bâtiments exis-
tants, priorité absolue étant donné à la sécurité.

S’agissant des grandes opérations, les crédits d’équipe-
ment conduiront à l’achèvement des travaux engagés à
Aix-en-Provence et à Béthune, à la poursuite des travaux
en cours − c’est-à-dire les constructions à Grasse, Bor-
deaux, Melun, la restructuration du tribunal de grande
instance de Nice − et au lancement de la construction de
nouveaux palais de justice.
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Pour ces opérations, nous recherchons une architecture
pratique, mais aussi symbolique de la place de la justice
dans la cité. Elles doivent contribuer, en effet, à l’effica-
cité de l’institution et à son prestige.

Je souligne, comme j’ai eu l’occasion de le faire hier en
inaugurant officiellement la magnifique extension du
palais de justice de Nanterre, chef-lieu des Hauts-de-
Seine, qu’il convenait aussi d’être particulièrement atten-
tifs, dans notre effort de rigueur et d’économie, à l’im-
portance des surfaces, et donc des coûts de ces construc-
tions. Je suis, pour ma part, décidé à demander, aux
maîtres d’ouvrage comme aux maîtres d’œuvre, d’être
particulièrement attentifs et d’éviter de prendre en
compte certaines demandes excessives. Nous le devons à
ceux qui, après vous, parlementaires, assurent le finance-
ment par l’impôt du budget de l’Etat et en particulier de
ses grands investissements.

Mme Véronique Neiertz. Comme l’université Léonard-
de-Vinci ?

Mme le président. Madame Neiertz, vous n’avez pas la
parole.

M. le garde des sceaux. Cela n’a strictement rien à
voir.

Mme Véronique Neiertz. Oh si !

M. le garde des sceaux. Non. Le tribunal de Nanterre,
en application de la réforme de 1987, a été entièrement
financé par les crédits de l’Etat. Je ne vois pas ce que les
dépenses qui ont été effectuées par le département des
Hauts-de-Seine ont à voir avec celles que nous avons
exposées, nous, pour le tribunal de Nanterre !

Mme Véronique Neiertz. Ce sont des fonds publics !

Mme le président. Madame Neiertz, laissez M. le
garde des sceaux s’exprimer.

M. le garde des sceaux. Je trouve, au contraire, que
tous, de droite comme de gauche, feraient mieux de sou-
tenir nos efforts pour refuser ces demandes excessives qui
sont souvent présentées avec le soutien, également exces-
sif, je n’hésite pas à le dire, de beaucoup d’élus locaux.

M. Henri Cuq, rapporteur pour avis. Vous avez raison !

Mme Véronique Neiertz. Mais non !

M. le garde des sceaux. En ce qui concerne les juridic-
tions administratives, il convient avant tout de résoudre
de manière durable le problème de leur encombrement
par les nombreuses affaires en instance de règlement. J’ai
particulièrement fait attention aux propos que, en orfèvre,
M. Cazin d’Honincthun a tenus sur ce sujet.

Ce problème de l’encombrement est ancien. Il y a
bientôt dix ans, était votée la loi du 31 décembre 1987,
la loi Mazeaud, portant réforme du contentieux adminis-
tratif. Les cours administratives d’appel qu’elle créait
étaient destinées à entamer une politique de redressement
face à l’engorgement croissant de la justice administrative.
La réalisation de cette réforme vient de s’achever, le
1er octobre, avec les derniers transferts aux cours adminis-
tratives d’appel de compétences précédemment dévolues
au Conseil d’Etat.

Parallèlement, un effort considérable de renforcement
des moyens humains a été réalisé et se poursuivra tout au
long de l’exécution de la loi pluriannuelle. En 1997, les
juridictions administratives bénéficieront de quarante-six
créations d’emplois nettes et de 40 millions de francs de
crédits sous forme d’autorisations de programme.

Pour le Conseil d’Etat, l’encombrement est en voie de
résorption rapide. Certes, au 30 septembre, il restait
encore 17 000 dossiers en stock. Mais, sur les neuf pre-
miers mois de l’année, plus de 8 000 affaires auront été
jugées pour seulement 6 000 entrées environ. Le stock
devrait diminuer de 3 000 à 4 000 dossiers par an. Donc,
dans deux ans et demi, il aura atteint un an d’activité, ce
qui correspond à notre objectif. Les problèmes du
Conseil d’Etat, s’ils subsistent en apparence, sont désor-
mais potentiellement résolus.

Pour les tribunaux administratifs, le délai moyen est
encore de vingt-deux mois, ce qui est très long pour des
juridictions de première instance, même s’il s’agit d’une
moyenne. Les sursis à exécution sont maintenant jugé
partout à une vitesse normale et un nombre croissant de
tribunaux a des délais de jugement qui sont de l’ordre
d’un an.

Néanmoins, certains contentieux, comme le conten-
tieux fiscal, sont jugés trop lentement et ce n’est pas
M. Porcher, habitué du tribunal administratif de Ver-
sailles, qui me démentira.

M. Marcel Porcher. Oh non !

M. le garde des sceaux. Je ne baisse pas les bras, bien
au contraire. De nouveaux moyens sont alloués aux tribu-
naux en difficulté et les premiers assistants de justice des
juridictions administratives sont prioritairement affectés
au contentieux fiscal.

Face à ces perspectives très positives, il reste deux
points noirs.

Le premier est constitué par les tribunaux administra-
tifs de la région parisienne dont les moyens, pourtant
importants, ne permettent pas de faire face à l’importance
des flux contentieux. Aussi a-t-il été décidé de créer deux
tribunaux : j’ai inauguré, le 23 septembre dernier, le tri-
bunal administratif de Melun et un autre sera ouvert
dans le nord de la région parisienne à la fin du pro-
gramme pluriannuel.

L’autre point noir est celui des cours administratives
d’appel. Malgré leur jeune âge, en effet, elles accumulent
les retards. L’une des raisons tient à la difficulté de pour-
voir les emplois qui y ont été créés, à cause de règles sta-
tutaires trop rigides. Ainsi de nombreux postes y
demeurent vacant, y compris dans les cours administra-
tives d’appel qui sont situées dans les lieux en principe les
plus agréables.

Pour remédier à cette situation, j’ai obtenu du Premier
ministre qu’un projet de nouveau statut des magistrats
administratifs soit accepté par le Gouvernement et soumis
au Parlement. Alors que j’avais indiqué qu’il serait adopté
en 1996, il ne pourra l’être qu’en 1997 ce que M. Cazin
d’Honincthun a regretté. Il doit cependant savoir qu’il
n’a pas été facile de faire adopter définitivement ce prin-
cipe par le Gouvernement. Cela n’a pu être obtenu que
de haute lutte.

M. Marcel Porcher. Je m’en doute !

M. le garde des sceaux. Il ne s’agit donc nullement
d’un retard. C’est, au contraire, un résultat positif qui
permettra au Parlement d’être prochainement saisi d’un
projet de loi de réforme statutaire devant entrer en
vigueur en 1998.

En dehors des vacances qui résultent du caractère peu
attractif du statut actuel, la principale source de nos diffi-
cultés dans ces cours administratives d’appel réside dans
l’insuffisance des capacités de jugement en appel, face à
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des recours dont le nombre croît d’autant plus vite que
les tribunaux administratifs améliorent leur productivité
en première instance.

Le renforcement des cours administratives d’appel,
prévu par la loi de programme, est plus que jamais priori-
taire. Ainsi, le Gouvernement créera deux nouvelles cours,
l’une à Marseille qui ouvrira en 1997 et l’autre à Douai
qui fonctionnera en 1999.

Ainsi que de nombreux orateurs l’ont souligné, en par-
ticulier les orateurs socialistes, le secteur pénitentiaire fait
face à la marée montante des chiffres. Cependant il doit,
parallèlement, remplir toujours mieux sa mission de réin-
sertion, comme l’ont souligné les rapporteurs.

Il est, d’abord, indispensable d’adapter le nombre de
places aux besoins. Or, de ce point de vue, le parti retenu
a été de concentrer le programme de construction de pri-
sons sur la seconde moitié du plan pluriannuel. Par
conséquent, le procès intenté par M. Floch, rapporteur
pour avis pour l’administration pénitentiaire, sur le fait
que nous n’avons pas inscrit de crédits à ce sujet dans le
budget 1997, n’est pas justifié, car il a toujours été prévu
que, pour l’essentiel, les dépenses relatives au programme
dit des 4 000 places ne seraient engagées que dans la
seconde partie du programme pluriannuel. Nous tenons
donc nos engagements et nous engagerons les finance-
ments nécessaires à partir de 1998. Les crédits d’équipe-
ment, comme les créations d’emplois, seront donc alors
plus importants.

Toutefois, il fallait, dès à présent, résorber certains
points noirs. En 1996, avaient déjà été prévus les moyens
nécessaires à l’ouverture des centres de Ducos et de Baie-
Mahaut, aux Antilles. En 1997, plus d’une centaine
d’emplois nouveaux seront créés pour ouvrir le nouveau
centre pénitentiaire de Remire en Guyane.

Avec les créations d’emplois prévues pour le milieu
ouvert, conformément à la volonté de développer les
alternatives à l’incarcération, 167 créations nettes
d’emplois sont prévues dans ce nouveau budget. A cet
égard, je tiens à indiquer à M. Porcher qui s’en est juste-
ment inquiété que, depuis le début du plan, 260 conseil-
lers à l’insertion et à la probation auront été recrutés. En
1997, en-dehors des postes prévus pour l’outre-mer, nous
ne créerons, dans l’administration pénitentiaire, que des
emplois de travailleurs sociaux éducatifs. Afin de bien
montrer la priorité que nous accordons à ces tâches, nous
créerons vingt emplois de chef de service d’insertion et
dix-sept postes de conseillers.

S’agissant des équipements, les autorisations de pro-
gramme pénitentiaires resteront aussi élevées en 1997
qu’en 1996, avec 337 millions de francs qui permettront
de poursuivre la remise à niveau du parc existant et de
commencer les opérations du programme dit des
4 000 places, expression en fait trop réductrice car la loi
de programme s’exécutera pas la construction de
4 390 places incluant deux maisons centrales à effectifs
réduits et par l’ouverture de 1 200 places supplémentaires
en centres de semi-liberté.

A ce point de mon propos je veux répondre aux
inquiétudes de M. Dray relatives au centre pénitentiaire
de Fleury-Mérogis qui se situe dans sa circonscription
législative. En effet, contrairement à ce qu’il a l’air de
croire, nous n’avons pas du tout négligé cet établissement
qui a été construit il y a environ trente-cinq ans. Au
contraire, un plan pluriannuel de rénovation y est mis en
œuvre depuis 1992, auquel nous avons déjà consacré
135 millions de francs. Par exemple, nous avons refait
totalement les voiries, construit une nouvelle cuisine pour

la maison d’arrêt des femmes et engagé le désamiantage
total − avec un programme de 65 millions de francs −
lequel sera terminé durant l’été de 1997.

Pour l’avenir, nous allons consacrer des sommes équi-
valentes à la rénovation de Fleury-Mérogis. Ainsi, en
1997, nous procéderons à la réfection des terrasses de la
détention et nous commencerons la mise aux normes des
infirmeries. En 1998, nous engagerons un programme
progressif de reconstruction et de rénovation de toutes les
cuisines.

Monsieur Dray, ne craignez donc pas que Fleury-
Mérogis soit oublié. En tout cas, vous pouvez compter
sur le garde des sceaux pour réaliser ce que vous souhai-
tez. Le ministère de l’action est, en l’occurrence, aussi
gratifiant que celui de la parole, ce qui n’est pas toujours
le cas.

M. Jacques Floch. Vous allez le faire réélire !

M. le garde des sceaux. Non, parce que c’est vous qui
dites, mais c’est moi qui fais !

Au sein de la protection judiciaire de la jeunesse,
soixante créations nettes d’emplois, en 1997 renforceront
les moyens en personnels éducatifs, traduisant ainsi la
priorité que le Gouvernement accorde à la lutte contre la
délinquance juvénile. Cette priorité doit s’accompagner
non d’une banalisation du traitement des jeunes délin-
quants mais, au contraire, d’une approche spécifique cen-
trée sur la réinsertion.

C’est pourquoi le Gouvernement a, vous le savez,
retenu ma proposition de créer des unités à encadrement
éducatif renforcé que l’on a d’ores et déjà commencé à
mettre en place : dix créations d’UEER publiques ont été
prévues en 1996 et 1997, dont les premières ont été
ouvertes à la fin du mois de septembre et au début du
mois d’octobre, comme à Rouen et à Lyon. Le secteur
associatif habilité contribuera lui aussi à cette nouvelle
politique, avec dix UEER, dont trois ouvriront entre mi-
octobre et mi-novembre à Saint-Martin-d’Hères dans
l’Isère, à Bayonne et à Valenciennes.

Les crédits d’équipement pour les structures classiques
de la protection judiciaire de la jeunesse resteront néan-
moins à un niveau important en 1997, avec 80 millions
de francs d’autorisations de programme, comme en 1996.

En revanche, les effectifs budgétaires de l’administra-
tion centrale seront réduits de quarante-trois emplois, car
nous appliquons la politique consistant à favoriser les ser-
vices de terrain au détriment de l’administration centrale,
comme doivent le faire toutes les administrations. Nous
agissons de même bien que, vous le savez peut-être,
l’administration centrale de la justice ne soit certainement
pas aussi forte qu’elle devrait l’être pour mettre en œuvre
les nouvelles politiques que nous devons définir et exé-
cuter.

Après cette évocation des différents secteurs de la jus-
tice, je veux traiter des efforts consentis en faveur des per-
sonnels. Au-delà des politiques sectorielles, en effet, le
budget de la justice pour 1997 poursuit l’effort engagé en
la matière.

Ainsi les personnels du ministère de la justice vont
bénéficier ou ont bénéficié de mesures importantes en ac-
compagnement du protocole Durafour : création des sta-
tuts des personnels techniques et d’enseignement profes-
sionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, qui
concerne 95 emplois ; montée en charge de la réforme du
statut des personnels de direction et de la mise en œuvre
des nouveaux statuts d’emplois des directeurs départe-
mentaux et régionaux de la protection judiciaire de la
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jeunesse qui porte sur 499 emplois alors que je n’avais
obtenu pour 1996 qu’une provision symbolique ; achève-
ment du repyramidage du corps des greffiers des cours et
tribunaux, qui touche 79 emplois.

Par ailleurs, les crédits d’action sociale, qui bénéficient
à l’ensemble des agents du ministère, continuent leur pro-
gression, avec 4,9 millions de francs soit une aug-
mentation importante de 6,5 %.

J’ajoute que plusieurs chantiers restent ouverts ou à
ouvrir, en fonction des moyens disponibles. Je m’en suis
déjà entretenu avec les organisations syndicales qui
demeurent associées à ces réflexions.

Enfin, je conclurai en montrant comment la loi de
programme votée en 1995 aura été respectée à travers les
budgets de 1995, 1996 et 1997.

Je me suis attaché, en effet, pour chaque secteur, à
relier les crédits de 1997 à l’exécution de la loi de pro-
gramme et je veux vous présenter maintenant un bilan de
son exécution, le rapport que prévoit cette loi ne devant
vous être transmis que dans les prochaines semaines,
lorsque nous aurons réuni tous les éléments sur la fin de
la gestion 1996. Je n’ai pas voulu qu’il soit établi avant
que nous ayons définitivement déterminé les crédits gelés,
ou annulés, c’est-à-dire l’état exact de l’exécution des
dépenses en 1996. Nous disposerons d’ailleurs très rapi-
dement de ces éléments.

Je rappelle que j’ai obtenu, sur la gestion de 1996, le
dégel d’une bonne partie des crédits qui avaient été gelés,
jusqu’à maintenant, au mois de juillet, ainsi que le dégel
de 150 emplois qui avaient été bloqués à la même
époque. Dans quelques semaines vous aurez donc le rap-
port définitif, mais je puis, d’ores et déjà, vous donner
quelques indications.

D’abord, ainsi que je l’ai dit publiquement dès le
début du mois de septembre lorsque j’ai présenté le bud-
get du ministère de la justice, et contrairement à ce qu’a
avancé M. Floch, le Gouvernement a décidé d’étaler sur
une année supplémentaire l’exécution de toutes les lois de
programmes, qu’elles concernent l’armée, le patrimoine,
la police ou la justice. Cela implique donc que celle rela-
tive à la justice sera exécutée sur six budgets de 1995 à
l’an 2000. Dans ces conditions, son taux d’exécution par
les lois de finances initiales de 1995, 1996 et par le projet
de loi de finances pour 1997 est très satisfaisant.

La loi de programme prévoit la création de
5 760 emplois budgétaires, dont 1 750 sont réservés, pour
les projets de loi de finances 1998 et suivants, à l’admi-
nistration pénitentiaire, puisque c’est à partir de cette
date que seront mis en service les nouveaux établisse-
ments. Si l’on excepte ces emplois dont la création est
prévue pour la deuxième partie de la mise en œuvre de la
loi de programme, une exécution idéale du programme
pluriannuel devrait conduire à attribuer à la justice
2 005 emplois durant les exercices 1995, 1996 et 1997.
Or cet objectif sera quasiment atteint, puisque nous
aurons créé 1 943 emplois. Je précise bien qu’il s’agit de
créations nettes.

M. Henri Cuq, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le garde des sceaux. A cet égard, je veux répondre
à une critique qu’a formulée M. Floch en présentant son
rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse. Selon
lui, 400 emplois étaient vacants au sein de la protection
judiciaire de la jeunesse. Ses renseignements datent un
peu car, depuis, 300 personnes ont été recrutées qui ont
comblé des vacances. Si 100 postes restent encore

vacants, les prochains concours devraient permettre de
réduire encore le nombre de vacances au cours des pro-
chains mois.

M. Jacques Floch. Ce sont vos services qui m’ont
donné ces chiffres il y a trois semaines !

M. le garde des sceaux. Nous atteindrons donc le
plein effectif pour cette tâche qui est évidemment priori-
taire dans notre ministère, la protection judiciaire de la
jeunesse.

M. Jacques Floch. Cela va étonner !

M. le garde des sceaux. Monsieur Floch, il ne m’est
tout de même pas interdit de mettre à jour, quelques
semaines après, les éléments qui vous ont été donnés
lorsque vous avez préparé votre rapport. La discussion
parlementaire sert aussi à cela, en tout cas dans mon
esprit.

M. Jacques Floch. J’ai bien fait de venir.

M. le garde des sceaux. Nous tenons également nos
engagements pour l’équipement puisque nous aurons ins-
crit 5 528 millions de francs dans les trois lois de finances
de 1995, 1996 et 1997, ce qui représente près de 56 %
du total des 8 100 millions de francs que nous devons y
consacrer selon le programme pluriannuel de la justice.
Là encore, le taux d’exécution est satisfaisant.

Je crois donc que l’on peut affirmer honnêtement que
la loi de programme de 1995 est loyalement et efficace-
ment exécutée par le ministère au travers des budgets que
vous avez bien voulu voter pour 1995 et 1996 ainsi qu’a-
vec celui dont je souhaite l’adoption pour 1997.

Telles sont donc les perspectives budgétaires de mon
département pour 1997 auxquelles je m’en suis tenu dans
mon exposé, sans évoquer la politique de modernisation
de l’organisation et des méthodes de la justice, dont j’au-
rai l’occasion de traiter devant votre commission des lois.

Je n’ai pas non plus abordé les réformes, qu’il s’agisse
du civil ou du pénal. A cet égard, je tiens cependant à
rassurer M. Gerin : dès le début de l’année prochaine
vous sera soumis un projet de loi sur les successions qui
assurera encore mieux la situation des conjoints survivants
que celui déposé en 1994 par Pierre Méhaignerie,
membre du gouvernement d’Edouard Balladur. Je tra-
vaille à sa rédaction définitive afin que vous puissiez l’exa-
miner l’année prochaine, ce qui devrait permettre de le
promulguer avant la fin de 1997.

D’ailleurs, j’informerai la commission des lois le
29 octobre de plusieurs autres projets qui, comme vous le
souhaitez, monsieur Gerin, traiteront des problèmes quo-
tidiens de tous les Français.

Tel est donc notre objectif pour répondre à l’attente
incontestable de l’opinion publique : mener de pair un
renforcement des moyens et une gestion modernisée dans
le cadre de politiques ambitieuses.

Me tenant prêt à répondre à vos questions, je souhaite
que vous réserviez le meilleur accueil à ce projet de bud-
get du département de la justice pour 1997. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président. Nous en arrivons aux questions.
Je rappelle que les questions sont appelées par périodes

successives de quinze minutes par groupe, chaque orateur
disposant de deux minutes pour poser sa question.

Nous commençons par le groupe du Rassemblement
pour la République.
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La parole est à Mme Martine Aurillac.

Mme Martine Aurillac. Monsieur le garde des sceaux,
votre projet de budget contient, malgré un contexte bud-
gétaire particulièrement contraignant, un ensemble de
dispositions concernant les services de protection judi-
ciaire de la jeunesse, dont vous avez d’ailleurs très large-
ment parlé.

C’est sans doute l’occasion, monsieur le ministre, de
mieux faire savoir quelles mesures sont concrètement à la
disposition des juges, et à quelle échelle, pour traiter les
cas de délinquance juvénile, notamment lorsque les
familles sont hors d’état d’exercer leurs responsabilités.

L’âge de plus en plus bas des jeunes délinquants, leur
violence au sein même de la cellule familiale, ou de ce
qu’il en reste, préoccupent à juste titre nos concitoyens et
laissent les parents − souvent des femmes seules −
complètement désemparés.

Au-delà des chiffres et des créations d’emplois, mon-
sieur le ministre, la réponse éducative − vous avez parlé
des nouvelles unités à encadrement éducatif renforcé,
notamment à Rouen et à Lyon − et, parfois, la réponse
coercitive, lorsqu’elle est nécessaire, du service public de
la justice, doivent être clairement expliquées et perçues.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Madame le député, la prise en
charge des mineurs en situation difficile, en particulier
des mineurs délinquants, et l’efficacité de la réponse
pénale ont été, depuis que je suis en charge de ce minis-
tère, l’une de nos priorités.

Ainsi, j’ai fait adopter une modification de l’ordon-
nance de 1945, la loi du 1er juillet, qui permet dès cet
automne − j’ai envoyé la circulaire aux parquets au mois
de septembre et les nouvelles procédures sont en train de
se mettre en place − une justice pénale des mineurs plus
efficace et plus rapide, c’est-à-dire qui infligera la sanction
plus vite après la commission des faits.

J’ai aussi − vous le rappeliez − mis en place une nou-
velle réponse éducative : les unités à encadrement éducatif
renforcé.

Nous nous efforçons, en outre, de mieux travailler avec
l’ensemble de nos partenaires. Je citerai, par exemple, la
demande que j’ai faite aux conseils généraux de générali-
ser les conventions de signalement, le complément
apporté aux plans départementaux de sécurité pour y faire
entrer les actions de prévention en faveur des jeunes, la
circulaire que j’ai adressée aux premiers présidents et aux
parquets pour généraliser les conventions entre l’Etat et
les conseils généraux, la circulaire que j’ai signée avec le
ministre de l’éducation nationale pour que, ensemble, les
services des affaires sociales, de l’éducation nationale et de
la justice luttent contre les violences à l’école.

J’ajoute que les victimes sont mieux prises en compte,
puisque la mesure de réparation qui a été introduite en
1993 permet de responsabiliser le mineur et de prendre
en compte plus rapidement les intérêts de la société et de
la victime. C’est ainsi que le nombre de jeunes concernés
par cette mesure de réparation était en 1993 de 1096 ; il
aura été de 4653 en 1995.

Telle est la traduction de la même volonté, madame
Aurillac : répondre plus vite à ces comportements délin-
quants. Je pense ainsi faire en sorte qu’il y ait moins de
récidive et qu’on arrête beaucoup de jeunes sur la pente
difficile dans laquelle ils se trouvent.

Mme le président. La parole est à M. Anicet Turinay.

M. Anicet Turinay. Monsieur le garde des sceaux, en
collaboration avec mon collègue Philippe Chaulet, député
de la Guadeloupe, qui est à l’initiative de cette question,
mais qui ne peut être présent pour vous interroger per-
sonnellement, je souhaite attirer votre attention sur les
effectifs des personnels des centres pénitentiaires de Baie-
Mahault en Guadeloupe et de Ducos à la Martinique.

Sans remettre en cause votre volonté manifeste d’ac-
croître la capacité du milieu carcéral pour réduire, le taux
de suroccupation des établissements et de moderniser la
gestion de la population, il semblerait qu’un rapport des
services pénitentiaires d’outre-mer ait constaté la réalité
d’une sous-estimation des effectifs de personnels surveil-
lants pour ce qui concerne Baie-Mahault et Ducos.

Tout en me félicitant de l’accord de principe que vous
avez donné au personnel concernant la prime de ferme-
ture, je désire connaître vos intentions pour remédier au
déficit d’effectifs au sein de ces centres pénitentiaires.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le député, contraire-
ment à ce que prétendent certaines organisations, les
organigrammes des personnels de Baie-Mahault et de
Ducos, les deux nouvelles prisons des Antilles, ont été
établis en tenant compte très expressement des sujétions
particulières de ces établissements, c’est-à-dire de leur
architecture, de leurs besoins de sécurité, des caractéris-
tiques de la population pénale qui est prise en charge et
de la nature du régime de détention.

Les effectifs sont calculés sur le même modèle théo-
rique applicable aux établissements les plus récents, poste
par poste. Cependant, le taux de la compensation des
besoins du service, qui est habituellement de 16 %, a été
élevé à 20 % pour les deux centres pénitentiaires de Baie-
Mahault et de Ducos. Cette augmentation devrait donc
permettre une meilleure prise en charge des détenus, une
plus grande souplesse dans l’organisation du service et
une amélioration des conditions de travail des personnels.

Monsieur le député, si, après un temps d’adaptation et
de mise en route de ces nouveaux établissements, se pré-
sentaient des difficultés de fonctionnement, je suis tout à
fait prêt à les analyser, y compris en termes d’effectifs, en
relation avec les partenaires sociaux et à y remédier. Je
crois que, pour l’instant, on ne peut pas dire que nous
sommes en situation d’insuffisance.

Mme le président. La parole est à M. Georges
Mothron.

M. Georges Mothron. Monsieur le garde des sceaux,
cette question, comme celle que je poserai plus tard, est
relative à la délinquance juvénile.

Je pose cette première question − à tout seigneur tout
honneur − au nom de Mme Catala qui préside cette
séance.

Le 27 mars 1996, lors de la discussion du projet de loi
portant modification de l’ordonnance du 2 février 1945,
relative à l’enfance délinquante, vous avez annoncé à
notre assemblée la création de 50 unités à encadrement
éducatif renforcé. Ces structures d’accueil de jeunes délin-
quants ou en très grande difficulté sont destinées à appor-
ter des dépenses éducatives nouvelles et diversifiées à la
délinquance des mineurs. Normalement, la capacité d’ac-
cueil de ces 50 unités est de 250 places ; notre collègue,
M. Marcellin, rapporteur spécial, en a fait état tout à
l’heure. Nous vous avions fait connaître alors notre
approbation à la création de ces nouvelles structures.
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Monsieur le garde des sceaux, combien de centres ont
été créés depuis lors ?

Selon quel calendrier les unités restantes vont-elles être
mises en place ?

Pouvez-vous nous donner un premier bilan de l’effica-
cité de ces structures ?

Comment fonctionnent-elles, avec quels personnels et
quels programmes ?

Comment sont choisis les adolescents orientés vers ces
établissements ?

Au nom de Mme Catala, comme au mien, je vous
remercie à l’avance de vos réponses, monsieur le garde
des sceaux.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le député, les unités
à encadrement éducatif renforcé ont été étudiées parallèle-
ment à la discussion parlementaire de la nouvelle loi de
procédure pénale. Nous avons poursuivi ces études jus-
qu’à l’automne. Nous avons mis les premières en service
il y a quelques jours.

Ces unités sont soumises au même système de fonc-
tionnement que tous les autres établissements éducatifs.

Les enfants et les adolescents y sont affectés par déci-
sion judiciaire. Je rappelle qu’elles sont prévues pour
accueillir des adolescents très difficiles, violents, pour
lesquels d’autres formules éducatives ont jusque-là
échoué, et qui sont, semble-t-il, rebelles à toute formule
d’établissement classique, comme les foyers d’action édu-
cative. Ces quelques centaines d’adolescents qui, chaque
année, trouvent difficilement leur place dans les structures
éducatives actuelles en seront, en quelque sorte, le public
d’élection. Nous ne sommes qu’au début de leur mise en
œuvre. Il est donc très difficile de tirer un premier bilan.

S’agissant de leur mise en place, nous avons un pro-
gramme de vingt unités à encadrement éducatif renforcé
en 1996, c’est-à-dire dans les quelques mois qui nous
restent, et sur 1997, les trente autres sur 1998. Ainsi,
vingt unités seront réalisées d’ici à la fin de 1997, la moi-
tié seront des unités du secteur public et l’autre moitié
des unités du secteur associatif habilité.

Nous devons mettre en œuvre cette nouvelle formule à
la fois avec beaucoup de détermination pour répondre à
ce besoin si spécifique auquel nous ne pouvons pas
aujourd’hui apporter de réponse, et avec beaucoup de
prudence, car cette solution s’adresse à des enfants et des
adolescents tout particulièrement difficiles.

Mme le président. Nous passons aux questions du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

La parole est à M. Pascal Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le garde des sceaux, les
différents intervenants ont tous rappelé que le budget de
la justice, qui a augmenté de 1,7 %, restait prioritaire
pour le Gouvernement. Nous nous en sommes tous féli-
cités.

Ma question porte sur une réforme que vous avez
appelée de vos vœux dès votre arrivée à la Chancellerie :
celle de la procédure civile qui va créer un double degré
de juridiction pour le jugement des criminels. Si ce projet
est adopté, ce qui est probable, en début d’année pro-
chaine, seront créés, dans chaque département, des tribu-
naux d’assises départementaux composés de trois magis-
trats et de cinq jurés.

Nous sommes quelques-uns à la commission des lois à
nous souvenir que l’un de vos prédécesseurs socialistes
avait, il y a de nombreuses années, fait voter le collège de
l’instruction, mais, comme il n’avait pas attaché à cette
réforme les moyens nécessaires à sa réalisation, elle n’a
jamais été appliquée.

Je suppose, monsieur le garde des sceaux, que, vous,
vous avez inscrit les moyens en personnels et en équipe-
ments.

Quel est le coût exact en personnels et en équipe-
ments ?

Comme ce projet nous sera soumis au début de
l’année prochaine, comment pensez-vous l’intégrer à la loi
de programmation qui a, depuis cette année, pris une
année de retard ?

Avez-vous, monsieur le garde des sceaux, une réponse
précise à apporter à l’Assemblée nationale ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Votre question, monsieur Clé-
ment, est particulièrement intéressante parce qu’elle me
permet de confirmer une règle reprise par vos rappor-
teurs, M. Marcellin et M. Cuq, dans leurs excellents rap-
ports : il ne faut pas faire de réformes si on n’a pas les
moyens de les faire, c’est-à-dire plus de crédits, plus de
personnels et plus d’équipements.

Je confirme que le projet de loi relatif à la modifica-
tion de la procédure criminelle, qui crée un tribunal
départemental d’assises, sera discuté à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat en 1997. Nous espérons qu’il sera voté
pour la fin de 1997 et mis en œuvre à partir du 1er octo-
bre 1998, date à laquelle les premiers accusés viendront
devant le tribunal départemental d’assises.

Nous aurons donc inscrit au budget de 1998 les
moyens nécessaires pour installer et faire fonctionner ces
tribunaux.

Dans un certain nombre de juridictions, il faudra
entreprendre des travaux d’équipements immobiliers pour
40 à 50 millions de francs d’après les estimations ; ils
seront inscrits.

Nous créerons les emplois nécessaires de magistrat et
de fonctionnaire : un peu moins d’une centaine de magis-
trats et à peu près une centaine d’emplois de fonction-
naire d’après les estimations. Ils ne seront cependant pas
créés au titre des emplois prévus par la loi de programme
votée le 8 février 1995, mais en plus. Sur ce point, nous
avons eu, quand ce texte a été adopté par le Gouverne-
ment en conseil des ministres et déposé à l’Assemblée
nationale, une décision du Gouvernement.

Voilà comment, monsieur le député, les choses se met-
tront en place. Nous pourrons ainsi tenir l’engagement
que nous avons pris : ne rien faire de nouveau, sans
moyens nouveaux.

M. Marcel Porcher. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Jean-Marc Char-

toire.
M. Jean-Marc Chartoire. Ma question est relative au

futur projet de loi sur la détention provisoire.
Ce projet de loi, quand il sera adopté, devra, pour être

appliqué, être accompagné d’une dotation suffisante en
moyens, notamment en personnels et en équipements, en
particulier en locaux de détention.

En réponse à une question de mon collègue Abelin,
vous avez annoncé, le 15 octobre, un projet de loi qui
devrait venir en discussion en début de l’année prochaine.
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Il permettrait de mieux sanctionner les agressions
sexuelles contre les enfants, mais aussi la détention de
matiériels et d’images pornographiques mettant en scène
des enfants et des adolescents, et de lutter contre la réci-
dive grâce à une nouvelle peine.

Un suivi médical pourrait être imposé par la cour d’as-
sises, à l’issue de l’emprisonnement. La prise en charge
des condamnés pendant leur détention, serait intensifiée
grâce au développement des services médico-psycho-
logiques régionaux dans 24 établissements.

Ces différentes dispositions, dont personne ne paraît
contester la nécessisté et qu’il me semble véritablement
urgent et vital, pour notre société, de mettre en place,
auront cependant un coût et nécessiteront des moyens
supplémentaires importants.

Monsieur le ministre, quel redéploiement du budget de
votre ministère ou quels crédits supplémentaires pourront
permettre à ces différentes mesures d’être mises en place
et correctement appliquées dans les mois qui viennent ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Chartoire, la nou-
velle peine de suivi médico-social obligatoire, qui sera
prévue dans le projet de loi que nous allons, à la fin du
mois de novembre, présenter devant le conseil des
ministres et que j’ai effectivement confirmé ici même, en
réponse à M. Jean-Pierre Abelin, comportera un coût.

S’agissant des honoraires des médecins, puisque cette
peine consistera en un suivi médical obligaroire, nous
sommes en train de rechercher les moyens de finance-
ment avec le ministère de la santé. Vous savez en effet
que le ministère de la santé est en charge, depuis 1994,
de la santé dans l’administration pénitentiaire et que les
détenus sont devenus depuis cette date des assurés sociaux
de droit commun.

Il y aura, en outre, des dépenses nouvelles au titre du
suivi social, c’est-à-dire pour les comités de probation.

A ces deux niveaux, nous sommes en train de faire
l’évaluation des dépenses. Ensuite, nous rechercherons les
moyens de financement.

Ce texte sera présenté au début de l’année prochaine
au Parlement et j’espère pouvoir mettre en œuvre ces
nouvelles dispositions dès la fin de 1997.

Mme le président. La parole est à M. Paul Chollet.

M. Paul Chollet. Les événements de Belgique, tragédie
innommable, auront au moins eu le mérite de redonner à
l’enfant la place qui doit lui revenir dans la société : la
première. On peut se demander si le monde adulte tout
entier n’a pas été piégé dans son égocentrisme, trop sourd
et trop aveugle à des pratiques qui pourtant, vous le
savez, ne sont pas nouvelles. Aujourd’hui, de partout, on
nous demande légitimement une sévérité accrue dans les
sanctions.

Or, en janvier 1994, dans un climat de scepticisme
d’ailleurs assez critique, nous avons adopté un texte pré-
monitoire qui aggravait les peines en cas de crimes
commis sur les mineurs de moins de quinze ans. Mon-
sieur le garde des sceaux, qu’en est-il aujourd’hui ? Que
pouvez-vous nous dire de son application ?

Permettez-moi d’ajouter une question sur la préven-
tion. Un texte va paraître sur la prévention de la récidive
et l’injonction thérapeutique. La création d’unités d’édu-
cation renforcée vous fera-t-elle revenir sur les mesures
d’éloignement des jeunes pré-délinquants du milieu dans

lequel ils ont déjà « dérapé », alors que ces mesures sem-
blaient porter leurs fruits ? Je ne voudrais pas que ces
nouveaux organismes aboutissent à maintenir dans leur
milieu des jeunes qui, grâce justement aux mesures d’éloi-
gnement, avaient pu faire quelque progrès.

Par ailleurs, pouvez-vous nous en dire davantage sur le
contenu éducatif que vous donnerez aux unités à encadre-
ment éducatif renforcé ? Y aura-t-il au départ un recours
à la contrainte, ne serait-ce que pour poser le principe de
la responsabilité ? Quelle y sera la place de l’enseignement
scolaire et de l’information ? J’espère être en mesure de
recevoir une structure de ce type dans ma ville d’Agen.
Nous aimerions savoir comment nous pourrions vous
aider dans cette action.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. En ce qui concerne les crimi-
nels sexuels, en particulier ceux qui s’en prennent à des
mineurs, la loi de 1994 est très bien appliquée. Très fré-
quemment, les cours d’assises infligent la peine
incompressible, telle que prévue dans cette loi ; nous uti-
lisons en outre la possibilité de prescription spéciale qui
permet à des personnes devenues majeures d’entamer des
poursuites à propos de faits qui se sont produits lors-
qu’elles étaient mineures et qu’elles n’avaient pas dénon-
cés à l’époque.

Enfin, la loi a prévu la mise en place d’un certain
nombre de moyens d’assistance médicale et sociale pen-
dant et après la détention pour ces délinquants et ces cri-
minels sexuels. Ces moyens se mettent actuellement en
place, à travers notamment le réseau des services médi-
caux psychologiques régionaux. On peut donc dire que la
loi est aujourd’hui bien appliquée, malheureusement
dirais-je, puisque cela signifie que nous avons trop de
faits de ce genre à déplorer, à poursuivre et à condamner.
Le texte dont je parlais à l’instant à M. Chartoire en sera,
sur certains points, le prolongement ; il innovera sur
d’autres points, notamment par l’instauration du suivi
médico-social post-pénal obligatoire.

Quant aux nouvelles unités à encadrement éducatif
renforcé, je vous réponds qu’on ne peut parler de
contrainte au sens physique. Ce sera une éducation ren-
forcée, comme le nom l’indique, grâce à un très grand
nombre d’éducateurs, de personnels de toute nature enca-
drant un petit nombre de jeunes, cinq en principe, qui
s’efforceront de les « remettre sur les rails » et de leur
redonner des règles de vie. Ces unités auront pour but de
créer une rupture chez ces jeunes par rapport au mode de
vie très dégradé qui les a conduit à la délinquance, au
dévoiement et aux difficultés.

La politique actuellement conduite vise aussi bien à
maintenir des jeunes dans le milieu habituel qu’à les en
éloigner. C’est en fait après une enquête des services
sociaux, du service éducatif auprès du tribunal, après que
le juge se sera prononcé, que la décision sera prise soit
d’éloigner et placer à l’extérieur, soit au contraire de
maintenir dans son milieu naturel l’enfant ou l’adolescent
concerné.

Il en sera de même pour les unités à encadrement édu-
catif renforcé. Il ne faut pas exclure qu’elles puissent
héberger des jeunes des environs, mais elles auront égale-
ment à prendre en charge des mineurs venant de beau-
coup plus loin.

Je crois que nous devrons utiliser ce nouveau dispositif,
monsieur le député, pour ce qu’il pourra nous apporter,
c’est-à-dire le moyen de recréer le chaînon manquant
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dans la chaîne des moyens éducatifs actuels. A défaut de
« la » réponse, ce sera « une » réponse à la difficile ques-
tion que pose ces enfants.

Mme le président. La parole est à M. Daniel Picotin.

M. Daniel Picotin. Monsieur le garde des sceaux, plu-
sieurs orateurs ont salué la poursuite de l’effort engagé
dans le domaine de la justice, malgré la politique de res-
triction budgétaire et d’assainissement des finances
publiques, qui touche tous les domaines de l’Etat. Le
mouvement de baisse du nombre de fonctionnaires ne
concernera d’ailleurs pas votre ministère, bien au
contraire ; nous nous en réjouissons tous, car vous partici-
pez ainsi au comblement des retards accumulés durant
plusieurs années d’incurie, et ce, dans le droit fil de la loi
de programmation pluriannuelle souhaitée par votre
majorité.

Dans cet esprit, je voudrais vous interroger sur la poli-
tique menée en faveur des associations socio-éducatives de
contrôle judiciaire, essentiellement financées par le minis-
tère de la justice sur des crédits d’intervention.

Depuis 1992, il apparaît que cette ligne de crédits a en
fait diminué de 22 %, passant de 30 millions de francs à
21 millions effectifs. En 1996, 15 % de cette ligne
auraient été gelés et seraient aujourd’hui supprimés.
Quelles sont vos intentions pour 1997 ? Plusieurs associa-
tions de réadaptation sociale et de contrôle judiciaire
pourraient être menacées. Cela serait dommage, et met-
trait en péril des activités importantes qui participent à
l’œuvre de justice, qu’il s’agisse de la médiation pénale,
des enquêtes sociales ou de personnalité, sans évidemment
oublier le suivi et de l’accompagnement des contrôles
judiciaires.

Cette affaire concerne au total des milliers de justi-
ciables dont les cas sont traités avec humanité par ce type
d’associations qui allègent d’autant le travail de la
machine judiciaire. A l’heure où l’on tente de développer
une politique de prévention, d’encadrer la détention pro-
visoire, il serait préjudiciable de réduire les activités d’or-
ganismes qui ont largement fait leur preuves et per-
mettent souvent de retisser le lien social ou d’éviter la
récidive. Quels apaisements, monsieur le garde des
sceaux, pourriez-vous nous apporter sur le financement et
l’avenir des associations concernées ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Je répondrai, d’une part, sur
les associations de réinsertion sociale, de l’autre, sur les
associations de contrôle judiciaire. Les premières se rat-
tachent à la direction de l’administration pénitentiaire, les
secondes à la direction des affaires criminelles et des
grâces.

Pour les associations de réinsertion sociale, l’adminis-
tration pénitentiaire a engagé en 1995 un peu plus de
15 millions et demi de francs et, en 1996, à peu près
14 millions et demi, auxquels il faut ajouter environ un
million qu’il reste encore à engager sous forme de crédits
déconcentrés. On peut donc dire que l’effort aura été
maintenu d’une année sur l’autre.

Les associations de contrôle judiciaire quant à elles
sont financées tout à la fois, vous le savez, par des crédits
budgétaires de la direction des affaires criminelles et par
les frais de justice qui, par exemple, financent les média-
tions ainsi que les enquêtes pénales et les mesures de
contrôle judiciaire. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’on
a revalorisé les frais de justice en 1992, on a diminué
d’autant les subventions budgétaires.

Notre but a été ensuite de déconcentrer les crédits.
Cette innovation a commencé en 1995, date à laquelle
nous avons procédé à une déconcentration expérimentale
sur les trois cours d’appel pilotes de Bordeaux, Lyon et
Toulouse. En 1996, nous avons confirmé cette expérience
de déconcentration. Nous proposons, pour 1997, de don-
ner un nouvel élan à la politique de la chancellerie dans
ce domaine, au bénéfice des 93 associations qui inter-
viennent aujourd’hui pour le contrôle judiciaire auprès de
130 juridictions. Nos deux objectifs sont de revaloriser les
subventions accordées en 1996 et de créer une sorte de
réseau fédéré par la confédération des associations de
contrôle judiciaire, qui s’assure en particulier de la forma-
tion et de l’animation des associations de contrôle judi-
ciaire.

Mais je veux vous confirmer, monsieur le député,
comme j’ai eu l’occasion de le faire à Bordeaux il y a
quelques mois, la priorité que j’accorde à ces organisa-
tions qui travaillent en liaison avec nos administrations,
administration pénitentiaire ou direction des affaires cri-
minelles et des grâces.

Mme le président. Nous revenons aux questions du
groupe RPR.

La parole est à M. Georges Mothron.

M. Georges Mothron. Monsieur le garde des sceaux,
vous admettrez avec moi que, dans le domaine de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, ou bien on fait les choses
entièrement, ou bien on ne les fait pas du tout. Je vou-
drais m’assurer auprès de vous que tous les investisse-
ments réalisés par votre ministère permettent de faire
fonctionner correctement vos centres de formation, en
d’autres termes, que les investissements prévus seront
rapidement mis en œuvre et que les budgets de fonc-
tionnement suivront immédiatement.

Je vous soumets le cas de l’achat d’un restaurant dans
ma circonscription d’Argenteuil, en 1994. La communi-
cation pour expliquer les motivations de votre ministère
fut mauvaise, ce qui vous valut depuis lors de vous
mettre à dos et les riverains et la municipalité. Depuis,
faute de crédits, les cuisines n’ont pas été refaites et la
formation n’a pas démarré. Seul fonctionne l’héberge-
ment, alors que ce n’était pas la priorité déclarée.

La découverte par la police du butin du cambriolage
d’un riverain dans la cave même de l’établissement à la
fin du mois d’août dernier a ravivé les tensions. Ce fut la
goutte d’eau qui fit à nouveau déborder le vase.

Cet exemple illustre ma question : aurez-vous, en 1997,
un budget capable de faire fonctionner les centres de for-
mation dont vous vous êtes doté ? Plus particulièrement,
les investissements nécessaires seront-ils réalisés dès 1997
à Argenteuil, afin que ce centre puisse démarrer, confor-
mément à sa vocation initiale ? Dans la négative, les habi-
tants et moi-même préférerions que vous le fermiez.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. En fait, le projet de la rue
Félifeu à Argenteuil prévoyait initialement, au sein d’un
centre d’action éducative, deux services : d’une part, un
foyer d’hébergement, d’autre part, un centre de jour. Le
foyer est ouvert mais, ainsi que vous le faites à juste titre
remarquer, il pose des problèmes, notamment de voisi-
nage.

Le centre de jour consistait en un restaurant d’applica-
tion pour des mineurs de la protection judiciaire de la
jeunesse, où devait être notamment dispensée une forma-
tion au service de cuisine et au service de salle.
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A la suite d’une réunion dans mes services de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, à laquelle vous partici-
piez, monsieur le député, nous sommes tombés d’accord
pour ouvrir ce restaurant d’application. Nous avons dans
cet esprit prévu une autorisation de programme de
2 600 000 francs. La procédure se met actuellement en
place, notamment les appels d’offre. Les travaux du
centre de jour devraient commencer en 1997. Pour la
partie hébergement, il faut voir comment elle évolue
avant de décider définitivement de son sort. Mais, en ce
qui concerne le restaurant d’application, je vous confirme
très clairement que nous disposons des crédits et que les
travaux seront prochainement engagés afin qu’il puisse
ouvrir dans les conditions que vous souhaitez.

M. Georges Mothron. Je vous remercie.
Mme le président. La parole est à M. Pierre Quillet.
M. Pierre Quillet. Monsieur le garde des sceaux, j’ap-

pelle de nouveau votre attention sur les difficultés de
fonctionnement des juridictions meldoises. La Seine-et-
Marne voit sa population augmenter chaque année de
2 %, avec pour corollaire un développement considérable
de la délinquance.

Le nombre d’affaires tant civiles que pénales portées
devant les tribunaux meldois a de ce fait augmenté dans
des proportions inquiétantes. La population du ressort du
tribunal a doublé depuis sa construction. Ainsi, le TGI
de Meaux, doté seulement de trois chambres, connaît un
véritable engorgement.

Dans les cinq dernières années, l’effectif budgétaire en
magistrats n’a pratiquement jamais été pourvu. Certes,
depuis 1989, cinq emplois de magistrat ont été créés,
comme vous l’avez souligné dans votre réponse le 28 mars
à ma question orale, mais un à trois postes de magistrat
du siège restent en permanence vacants.

Dans votre réponse, vous parliez également de la néces-
sité de renforcer l’effectif des juges non spécialisés et celui
du service de l’application des peines, dans le cadre de la
création d’un centre de semi-liberté, tant les besoins sont
importants. Il faut également noter que l’effectif des fonc-
tionnaires du greffe connaît, lui aussi, un déficit per-
manent.

Enfin, pour répondre au problème de l’exiguïté des
locaux du palais de justice, un projet d’achat de mètres
carrés de bureaux dans un immeuble voisin vous a été
également soumis dans mon dernier courrier de juin 1996.
Cette solution apparaît peu coûteuse et rapidement réali-
sable.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous attachez
la plus haute importance aux conditions de fonctionne-
ment des juridictions, mais le site de Meaux n’a pas
figuré jusqu’à présent parmi les priorités des programmes
d’équipement judiciaire ou de délocalisation entrepris par
la chancellerie. Aussi aimerais-je connaître les mesures
envisagées dans le projet de budget.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Quillet, je suis très
attentif à la situation du tribunal de Meaux − notamment
grâce à vous. Ce tribunal témoigne par ailleurs d’un
grand dynamisme et d’une excellente organisation. Nous
en avons eu encore la démontration au mois de mars der-
nier, lors des premières journées de la justice, très réussies
au tribunal de Meaux.

Je vous confirme ce que j’ai eu l’occasion de vous
répondre sur le plan des moyens en personnel. Il est clair
que nous avons déjà fait un effort. Nous nous efforcerons

de le prolonger mais, en l’état actuel des créations de
postes de magistrats et de postes de fonctionnaires, je ne
puis vous donner d’assurances immédiates. La région du
nord de la Seine-et-Marne s’urbanisant très rapidement,
avec la création de nombreuses activités, il est clair que la
situation de ce tribunal est marquée par une évolution
rapide. Nous l’examinerons dès 1997 et nous verrons si,
compte tenu des moyens dont nous disposerons, nous
pourrons lui attribuer de nouveaux postes.

S’agissant de la situation immobilière du tribunal, vous
avez, monsieur Quillet, expliqué que les chefs de juridic-
tions de Meaux ont récemment présenté des propositions
tendant à acquérir des locaux supplémentaires, par achat
ou location, qui permettraient d’installer le tribunal de
commerce, le conseil des prud’hommes et les services du
tribunal des affaires de sécurité sociale à proximité immé-
diate du tribunal. Dès le 25 octobre aura lieu une réu-
nion avec les services de la Chancellerie qui se rendront
sur place afin d’étudier cette proposition sur le plan tech-
nique et sur le plan financier.

Comme vous le voyez, je me préoccupe de la situation
du tribunal de Meaux et j’essaie d’apporter à ses pro-
blèmes toutes les solutions compatibles avec les moyens
dont nous disposons. Soyez assuré, monsieur le député,
que je continuerai à y porter la plus vive attention.

Mme le président. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard Monsieur le garde des sceaux, je
vous renouvelle mes interrogations sur la situation immo-
bilière du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier,
petite préfecture du département du Jura. Ce tribunal est
logé de façon fort exiguë : les expertises se tiennent dans
la salle de réunion des avocats qui sert en même temps
de bibliothèque et de secrétariat ; le conseil des pru-
d’hommes siège dans une villa proche du palais de jus-
tice, mais indépendante ; les justiciables du tribunal pour
enfants n’ont pour salle d’attente que le couloir d’accès
au palais de justice.

Le problème immobilier que j’avais évoqué l’année der-
nière subsiste donc.

Pourtant, il existe une solution. En effet, le ministère
de la défense est propriétaire de l’immeuble mitoyen du
tribunal de grande instance, qui est libre depuis qu’une
nouvelle gendarmerie a été construite sur un autre site. Il
y aurait donc une possibilité d’extension facile, à budget
limité, dans des bâtiments appartenant déjà à l’Etat,
même si ce n’est pas au ministère de la justice.

Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Pouvons-
nous espérer que cette demande très forte de l’ensemble
des magistrats et des auxiliaires de justice du tribunal de
grande instance de Lons-le-Saunier soit satisfaite dans un
avenir proche ? Il y a urgence et c’est pourquoi je me suis
permis d’insister une fois encore.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Pélissard, je peux
répondre par l’affirmative à votre question. Cependant, si
la décision est prise, je ne suis pas sûr que la réalisation
soit aussi rapide que vous le souhaitez.

Nous avons décidé, en accord avec la cour d’appel, que
le conseil de prud’hommes et le tribunal de commerce
seraient, afin de « desserrer » le tribunal de grande ins-
tance, relogés dans l’ancienne caserne de gendarmerie : à
peu près 1 000 mètres carrés de plancher, soit une partie
seulement de la caserne, leur seront attribués.
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Nous avons engagé les négociations avec l’autorité mili-
taire afin d’acquérir les locaux qui sont nécessaires aux
besoins de ces deux juridictions. D’ores et déjà, un crédit
de 600 000 francs a été prévu pour mener à bien les
études de maîtrise d’œuvre qui seront conduites en 1997.
Les travaux seront réalisés en 1998 et nous devrions pou-
voir reloger le conseil de prud’hommes, au début de 1999,
puis le tribunal de commerce. L’ensemble de l’opération
est évalué à un peu plus de cinq millions de francs.

Nous devrions, monsieur Pélissard, pouvoir résoudre
en deux ans les problèmes de votre commune et de son
palais de justice, sur lesquels vous avez insisté à juste titre.

M. Jacques Pélissard. Merci, monsieur le ministre.
Mme le président. Nous en revenons aux questions du

groupe UDF.
La parole est à M. Marc Reymann.
M. Marc Reymann. Monsieur le ministre, de récents

événements graves appellent notre attention sur le traite-
ment de la délinquance des mineurs.

L’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante était
devenue totalement inadaptée à la triste réalité de notre
époque. Le renforcement des services éducatifs auprès des
tribunaux, résultant de la récente réforme de l’ordon-
nance de 1945, ne se traduit dans le projet de loi de
finances que par la création de six emplois.

Quels sont vos projets sur le renforcement des unités à
encadrement éducatif renforcé et sur votre politique en
général en matière d’établissements spécialisés pour la réé-
ducation des mineurs délinquants ?

Seule une formation professionnelle sérieuse pourra
réintégrer les jeunes désœuvrés dans leur environnement
et leur ouvrir des horizons plus encourageants.

Par ailleurs, selon une statistique, la délinquance
concernant la sécurité publique est en baisse de 10 % à
Strasbourg. J’aimerais connaître le pourcentage de délits
commis par les mineurs. Sont-ils en augmentation ou en
baisse par rapport aux années précédentes dans la capitale
alsacienne ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Je ne puis répondre à la der-
nière partie de votre question, monsieur Reymann, car je
n’ai pas pu obtenir de statistiques plus détaillées sur la
délinquance des mineurs dans l’agglomération strasbour-
geoise. Dans la France entière, la délinquance des
mineurs représente environ 16 % de l’ensemble de la
délinquance et ce pourcentage s’accroît d’année en année.
On peut dire que, globalement, la délinquance générale
baisse tandis que la délinquance des mineurs augmente.
Dès que j’aurai recueilli les statistiques précises, je vous
les communiquerai par écrit.

A la première partie de votre question, je répondrai,
comme à Mme Catala, que nous aurons à mettre en
place une vingtaine d’unités à encadrement éducatif ren-
forcé − c’est la nouvelle formule éducative − d’ici à la fin
de 1996 et en 1997, pour atteindre à terme un pro-
gramme total de cinquante de ces unités. Bien entendu,
la mise en place des UEER ne nous empêche pas de
poursuivre le développement des moyens traditionnels de
prise en charge éducative de la protection judiciaire de la
jeunesse. Ainsi, en 1997, nous ouvrirons quarante-huit
nouvelles places qui s’ajouteront aux 237 déjà pro-
grammées en 1995 et en 1996. Nous aurons donc aug-
menté la capacité d’accueil de 285 places dans les trois
premières années du programme prévisionnel de la jus-
tice. Voilà pour le secteur public.

Quant au secteur associatif habilité, nous l’aidons natu-
rellement à accroître ses capacités.

Enfin, monsieur Reymann, nous ouvrirons, en 1997,
un foyer d’action éducative à Strasbourg. L’Alsace, pour
des raisons que je qualifierai d’historiques, est aujourd’hui
très mal pourvue en établissements éducatifs pour les
enfants en situation difficile, les enfants en danger ou les
enfants délinquants dans le secteur public. Ce foyer sera
le premier établissement public de ce type ouvert en
Alsace.

Mme le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Nous avons eu récemment un
débat sur les juges d’instruction. On s’est plaint parfois
de leur jeunesse ou de leur inexpérience et un projet de
loi organique serait en préparation pour remédier aux
inconvénients de l’actuel système.

Ne pourrait-on pas porter remède à cette situation, soit
en cessant de lier le grade à la fonction, soit en permet-
tant un recrutement parallèle de juristes expérimentés et
en se servant de l’existence d’assistants de justice pour
créer une nouvelle filière de formation ?

Quels moyens financiers pourrait-on dégager pour
mener à bien une telle réforme ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur de Roux, naturelle-
ment, nous n’allons pas, dans le cadre très étroit de ces
questions et réponses, régler un problème auquel d’ail-
leurs l’Assemblée a consacré un débat il y a quelques
jours, au cours de la discussion du projet de loi sur la
détention provisoire. C’est un problème considérable
auquel je me suis attaché en préparant un avant-projet de
réforme du statut de la magistrature.

Comment faire en sorte que soit accrue la mobilité des
magistrats et qu’ils soient les mieux adaptés possible à
leur fonction ? Nos réflexions ont déjà bien avancé et
nous allons, d’ici à quelques jours, commencer la concer-
tation avec les organisations syndicales.

Comment distendre quelque peu le lien entre le grade
et la fonction est une des questions que nous nous
sommes posées. Je proposerai, en outre, de rationaliser,
d’organiser et de pérenniser un système de recrutement
de juristes et de personnes compétentes en dehors du
recrutement de l’école nationale de la magistrature. Les
conditions d’ancienneté des juges uniques sont également
à l’étude, en tenant compte de la réalité − et pas seule-
ment des fantasmes ! − et en nous efforçant de trouver
une solution, notamment en termes d’effectifs.

Les pistes que vous avez ouvertes, monsieur de Roux,
sont celles sur lesquelles nous travaillons, sauf une : nous
ne croyons pas qu’il faille créer, à partir des assistants de
justice, une sorte de nouveau corps dans l’administration.
Il faut leur conserver la vocation à l’organisation qui est
la leur aujourd’hui : des jeunes gens et des jeunes filles,
en fin d’études, qui se destinent à des carrières juridiques,
y compris dans la magistrature et qui, au titre de vaca-
tions, viennent apporter leur méthode de travail et leur
ardeur à des magistrats pour les aider à préparer leurs
décisions. Si nous créons un nouveau corps de fonction-
naire, non seulement nous rencontrerons des problèmes
avec les fonctionnaires qui sont actuellement chargés des
tâches essentielles dans les juridictions, mais cela pourrait
changer l’esprit de cette fonction d’assistant de justice et
la rendre moins efficace.
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Monsieur le député, je travaille dans la même direction
que vous, sauf sur ce dernier point. D’ici quelques
semaines, je présenterai publiquement les grandes orienta-
tions de ces modifications du statut de la magistrature.

Mme le président. Nous en revenons au groupe RPR.
La parole est à M. Claude Pringalle.

M. Claude Pringalle. Monsieur le garde des sceaux,
vous allez juger que je suis têtu car ma question porte 
à nouveau sur la création d’un tribunal pour enfants
à Cambrai.

Suite à mes différentes interventions, vous m’avez fait
savoir que la chancellerie envisageait de renforcer les juri-
dictions des mineurs existantes afin d’éviter un morcelle-
ment des compétences en la matière, Je ne conteste pas
cet argument, mais je considère qu’il est indispensable à
la protection de la jeunesse de disposer d’un tribunal
pour enfants qui soit un tribunal de proximité. Si tel est
le cas pour les cinq chefs-lieux d’arrondissement du
département du Nord, il n’en est pas de même pour le
sixième, l’arrondissement de Cambrai. Celui-ci est ratta-
ché à Douai alors que la moitié des dossiers qui sont
ouverts et suivis par les juges des enfants du tribunal de
Douai concernent des enfants et des familles du Cambré-
sis. Vous n’ignorez pas, monsieur le ministre − je vous en
ai également entretenu − les difficultés liées aux audiences
foraines pourtant prévues à cet effet.

Le problème est le même pour les implantations de la
protection judiciaire de la jeunesse : la direction départe-
mentale vient de procéder à des délocalisations en créant
des annexes dans cinq arrondissements du Nord mais pas
dans le sixième, celui de Cambrai. Que l’on ne m’objecte
pas le manque de locaux. Nous avons cet avantage sur le
tribunal de Lons-le-Saunier d’avoir un magnifique palais
de justice, suffisamment grand pour recevoir une de ces
implantations.

Monsieur le garde des sceaux, pourquoi la jeunesse du
Cambrésis, chaque jour davantage en danger, pourquoi
toutes les familles en difficulté de cet arrondissement ne
peuvent-elles disposer des mêmes facilités d’accès à la jus-
tice que celles des arrondissements voisins ? Pourquoi les
travailleurs sociaux et les éducateurs doivent-ils ajouter à
la difficulté de leur mission des contraintes matérielles
dues à l’éloignement de leur tribunal et du juge pour
enfants ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Pringalle, j’ai déjà
souvent eu l’occasion d’évoquer cette question avec vous,
ainsi qu’avec le sénateur Legendre.

Je vous confirme que quand nous créons de nouveaux
postes de magistrats pour les enfants, nous essayons de les
regrouper plutôt que de les disperser. Nous nous sommes
rendu compte, à l’expérience, que pour peu qu’ils
assurent un service de proximité, lorsque c’est nécessaire,
deux ou trois juges des enfants regroupés au sein d’une
même juridiction sont plus efficaces que chacun d’eux ne
le serait isolé. Cela tient notamment au fait que les fonc-
tions de juge des enfants sont très difficiles et qu’on a
plus de chances d’être efficace lorsqu’on peut s’appuyer
sur une équipe. D’où la réponse que je vous ai faite et la
mise en place d’un nouveau magistrat à Douai et non pas
à Cambrai.

Par ailleurs, depuis le début de cette année, les
audiences foraines permettent de prendre des mesures
d’assistance éducative mais aussi des décisions pénales. Les

audiences foraines du juge des enfants de Douai à Cam-
brai permettront donc aussi, à Cambrai même, de
prendre en compte les délits commis par les mineurs dans
ce ressort. Il convient simplement, notamment à travers
la réforme du 1er juillet 1996, de développer cette prise
en charge pénale.

En ce qui concerne les antennes des services de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, votre question m’apprend
la situation de la ville de Cambrai. Je vais naturellement
l’examiner et faire en sorte que votre ville ne soit pas
défavorisée.

Croyez que je suis tout à fait conscient de vos besoins.
Nous devrions pouvoir les satisfaire dans le cadre de l’or-
ganisation actuelle, mais surtout, avec de nouveaux
moyens de la PJJ qui seraient éventuellement mis à votre
disposition.

Mme le président. La parole est à M. Alain Madalle.

M. Alain Madalle. Monsieur le garde des sceaux, depuis
quelques temps, le processus de construction d’une cité
judiciaire à Narbonne est bien engagé.

Le lieu d’implantation a été choisi sur l’emplacement
de la station œnologique et les terrains ont été cédés par
le ministère de l’agriculture.

En juillet 1996, le jury compétent a choisi, parmi
quatre projets, celui du cabinet d’architecture Borel.

Pourtant, courant août, certains ont fait état d’un pos-
sible retard dans la programmation.

La lecture du projet de budget 1997 de votre ministère
montre, qu’a priori, il n’en est rien et que le rythme
d’avancement de ce dossier est conforme aux prévisions.

Pourriez-vous donc rassurer complètement sur ce point
les magistrats dont les conditions de travail sont difficiles
et confirmer la date de début de chantier pour le courant
ou la fin de l’année 1997 ?

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Madalle, j’ai eu il y
a quarante-huit heures à ma signature une lettre à ce
sujet qui vous était destinée. Supposant que votre ques-
tion porterait sur ce dossier, j’ai préféré vous répondre
d’abord oralement. Le Journal officiel fera foi, mais je
vous enverrai naturellement la lettre que j’avais prévu de
vous adresser.

Le jury du concours d’architecture a choisi comme
maître d’œuvre M. Borel et nous mettons en ce moment
au point le marché de maîtrise d’œuvre. Ce sera fait à la
fin de 1996. En 1997, la maîtrise d’œuvre conduira les
études et lancera l’appel d’offres pour les travaux qui
commenceront en 1998. Je pense que les choses suivent
leur cours normal.

Mme le président. La parole est à M. Claude Pringalle.

M. Claude Pringalle. Monsieur le garde des sceaux,
vous connaissez notre souci de voir créer un centre de
semi-liberté à Cambrai dans l’ancienne maison d’arrêt qui
a été remise au service des douanes en 1990. Le petit éta-
blissement d’une cinquantaine de places présente le gros
avantage d’être situé en centre-ville et à quelques pas du
palais de justice.

Ce centre permettrait de résoudre le problème des
condamnés légers à des peines fermes d’un an maximum
qui ont un travail ou qui sont en formation, et qui pour-
raient de ce fait, purger leur peine sans perdre leur
emploi ni leur honneur.
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Actuellement, ces personnes condamnées par le tribu-
nal de grande instance de Cambrai sont internées à Douai
pour les hommes et à Valenciennes pour les femmes.
Cette formule de semi-liberté aurait dû leur permettre de
se rendre chaque matin sur leur lieu de travail et de ren-
trer à la prison le soir, mais cela leur est impossible à
cause de certaines contraintes, en particulier les horaires
et les possibilités de transport. Entre Douai et Cambrai,
vous le savez bien, ce n’est pas facile, et c’est la même
chose pour Valenciennes.

Une étude de faisabilité devait être lancée par la chan-
cellerie. J’aimerais savoir ce qu’il en est aujourd’hui.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le député, quand on
a établi la carte d’implantation des centres de semi-liberté
dans le programme pluriannuel, le site de Cambrai n’a
pas été retenu compte tenu des taux de délinquance des
différentes villes, des différentes régions et des caractéris-
tiques de la population pénale.

Néanmoins, comme le bâtiment de l’ancienne maison
d’arrêt était vacant, mes services ont tout de même étudié
la validité éventuelle de l’installation d’un centre de semi-
liberté dans cette ancienne maison d’arrêt. Mais l’étude
fait apparaître des coûts très élevés d’adaptation et de
fonctionnement pour une telle structure.

Par conséquent, non seulement il ne semble pas oppor-
tun d’établir un centre de semi-liberté à Cambrai mais,
en plus, l’utilisation de l’ancienne maison d’arrêt semble
être très inopportune sur le plan financier.

Cela étant, je suis prêt à étudier encore une fois un
projet de centre de semi-liberté ailleurs que dans la mai-
son d’arrêt. J’attache, en effet une grande importance à ce
type d’institution. Je demanderai donc aux services de
l’administration pénitentiaire de reprendre contact avec
les autorités municipales de Cambrai pour voir si nous
pouvons trouver une autre solution.

Mme le président. La parole est à M. Raymond
Lamontagne.

M. Raymond Lamontagne. J’ai constaté avec satis-
faction, monsieur le garde des sceaux, la création en dépit
des impératifs budgétaires d’un certain nombre d’emplois
dans la magistrature, emplois qui se révèlent nécessaires
pour permettre, comme l’attendent et l’espèrent tous les
Français, des décisions de justice rapides.

Vous avez, dans votre intervention, répondu partielle-
ment à la question qui va suivre et vous pourrez peut-être
nous apporter quelques précisions supplémentaires.

J’aimerais avoir quelques explications sur la priorité
donnée aux cours administratives. Je l’avais signalé à
notre rapporteur spécial en commission des finances. En
effet, 16 emplois de magistrats ont été créés. Par rapport
aux 625 existants, cela représente une augmentation de
2,56 %. Or dans les tribunaux judiciaires, certainement
tout aussi encombrés, alors qu’il existe 4 629 emplois, il
en est prévu 30 nouveaux, soit une augmentation de
0,64 %.

Mme le président. La parole est à M. le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Je veux tout d’abord rectifier
une petite erreur matérielle : les seize emplois de magis-
trats administratifs ne sont pas réservés aux les seules
cours administratives d’appel, mais concernent également
les tribunaux administratifs, c’est-à-dire les juridictions de
première instance de la juridiction administrative, ce qui
relativise votre observation.

Cela dit, il est vrai que, proportionnellement, nous
créons plus de postes de magistrats administratifs que de
postes de magistrats judiciaires. Cela s’explique aisément.
D’abord, les juridictions administratives sont beaucoup
plus encombrées que les juridictions judiciaires. Dans les
tribunaux administratifs, il faut environ deux ans pour
traiter une affaire en première instance alors que, dans les
tribunaux judiciaires, fort heureusement, la plupart des
affaires civiles sont traitées en quelques mois. C’est seule-
ment si on ajoute les délais d’appel que l’on arrive à des
délais très peu satisfaisants, de deux, trois ou quatre ans.

Malheureusement pour les juridictions administratives,
heureusement pour les juridictions judiciaires,
l’encombrement et les délais sont beaucoup plus considé-
rables en première instance dans les premières que dans
les secondes. Il est donc encore plus nécessaire de renfor-
cer les juridictions administratives.

Par ailleurs, il faut bien comprendre que le réseau des
juridictions administratives n’est pas achevé, n’a pas
atteint sa pleine maturité. Dans le cadre du programme
pluriannuel de la justice, nous allons créer deux cours
administratives d’appel et deux tribunaux administratifs
dans la région parisienne, d’où des besoins supplé-
mentaires.

Enfin, comme je l’ai déjà souligné l’année dernière,
pour les créations d’emplois dans les juridictions judi-
ciaires, j’ai accordé la priorité aux postes de catégorie C,
c’est-à-dire les agents d’exécution, afin d’améliorer ce qui
va actuellement le plus mal dans les juridictions judi-
ciaires, et notamment en première instance, à savoir la
frappe et l’expédition des décisions une fois qu’elle sont
prises.

Mme le président. Nous en avons terminé avec les
questions.

J’appelle les crédits inscrits à la ligne « Justice ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : moins 862 439 063 francs ;
« Titre IV : 1 197 853 243 francs. »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des ser-
vices civils (mesures nouvelles).

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 349 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 314 200 000 francs. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 8 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 4 000 000 francs. »

Mme le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre III.
(La réduction de crédits est adoptée.)
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Mme le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

Mme le président. Nous avons terminé l’examen des
crédits du ministère de la justice.

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

6

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme le président. J’ai reçu, le 22 octobre 1996, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de
l’ordonnance no 996-345 du 24 avril 1996 relative à la
maîtrise médicalisée des dépenses de soins, les rapports du
haut comité de la santé publique et de la Conférence
nationale de santé.

7

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Mme le président. J’ai reçu, le 22 octobre 1996, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, consacrant le placement sous
surveillance électronique comme modalité d’exécution des
peines privatives de liberté.

Cette proposition de loi, no 3050, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

8

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mercredi 23 octobre 1996, à
neuf heures, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1997 (no 2993). − M. Philippe

Auberger, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan (rapport
no 3030).

Fonction publique et réforme de l’Etat :
M. Charles de Courson, rapporteur spécial, au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 23 au rapport no 3030) ;

M. Dominique Bussereau, rapporteur pour avis, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République (avis no 3034, tome I).

Industrie :
M. Bernard Carayon, rapporteur spécial, au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 24 au rapport no 3030) ;

M. Robert Galley, rapporteur pour avis, au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome XII).

Poste et télécommunications :
M. Arsène Lux, rapporteur spécial, au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 25 au rapport no 3030) ;

M. Claude Gaillard, rapporteur pour avis, au nom de
la commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome XIII).

A quinze heure, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement.
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 22 octobre 1996)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
vendredi 8 novembre 1996 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 22 octobre 1996 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement :
Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble

de la première partie du projet de loi de finances pour 1997
(nos 2993, 3030, 3031 à 3035) ;

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1997 (nos 2993, 3030, 3031 à 3035) :

− Légion d’honneur et ordre de la Libération ;
− Justice.
Mercredi 23 octobre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

− Justice (suite) ;
− Fonction publique et réforme de l’Etat ;
− Industrie ;
− Poste et télécommunications.
Jeudi 24 octobre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :
− Poste et télécommunications (suite) ;
− Agriculture, pêche et alimentation BAPSA.
Vendredi 25 octobre 1996 :
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Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :
− Services du Premier ministre : services généraux, SGDN,

Conseil économique et social, Plan, Journaux officiels, rapa-
triés, action humanitaire d’urgence ;

− Outre-mer.
Lundi 28 octobre 1996 :

Le matin, à dix heures, et l’après-midi, à quinze heures :
− Affaires sociales et santé.
− Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire,

du projet de loi relatif à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville (no 3048).

Mardi 29 octobre 1996 :
Le matin, à dix heures, et l’après-midi, à quinze heures,

après les questions au Gouvernement,
Mercredi 30 octobre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et

Jeudi 31 octobre 1996 :
Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :

Discussion du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 (no 3014).

Lundi 4 novembre 1996 :
Le matin, à dix heures, et l’après-midi, à quinze heures :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1997 (nos 2993, 3030, 3031 à 3035) :

− Communication ;
− Culture ;
− Environnement.
Mardi 5 novembre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

− Équipement, transports et tourisme.
Mercredi 6 novembre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures,
après les question au Gouvernement :

− Défense ;
− Aménagement du territoire, ville et intégration.
Jeudi 7 novembre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :
− Aménagement du territoire, ville et intégration (suite)
− Logement.
Vendredi 8 novembre 1996 :

Le matin, à neuf heures, et l’après-midi, à quinze heures :
− Logement (suite) ;
− Travail et emploi.
(Les séances du mardi 22 octobre au vendredi 8 novembre 1996

pourront être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à vingt et une heures
trente.)

PROCLAMATION D’UN DÉPUTÉ

Par une communication du 21 octobre 1996, faite en applica-
tion de l’article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de
l’intérieur a informé M. le président de l’Assemblée nationale
que M. Roger Meï a été élu, le 20 octobre 1996, député de la
10e circonscription des Bouches-du-Rhône.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 22 octobre 1996.)

GROUPE COMMUNISTE

(22 membres au lieu de 21)

Ajouter le nom de M. Roger Meï.

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte de lettres de M. le Premier ministre en date du
21 octobre 1996 qu’ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, le 15 octobre 1996, les propositions
d’actes communautaires suivantes :

E 413 : « Proposition de directive du Conseil relative à l’accès
au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la
Communauté. »

E 712 : « Lettre rectificative no 1 à l’avant-projet de budget
pour 1997, section III - Commission. »
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la séance du mardi 22 octobre 1996

SCRUTIN (no 307)

sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances
pour 1997.

Nombre de votants ..................................... 535
Nombre de suffrages exprimés .................... 526
Majorité absolue .......................................... 264

Pour l’adoption ................... 431
Contre .................................. 95

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

Pour : 234. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mmes Thérèse Aillaud, Michèle Alliot-Marie,
MM. Jean-Paul Anciaux, René André, André Angot,
Daniel Arata, Gérard Armand, Henri-Jean Arnaud,
Jean-Claude Asphe, Philippe Auberger, Jean Auclair,
Gautier Audinot, Mme Martine Aurillac, M. Pierre
Bachelet, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-
Claude Bahu, Edouard Balladur, Claude Barate, Jean
Bardet, Jean-Paul Barety, Jean-Claude Barran, André
Bascou, Xavier Beck, Christian Bergelin, André Ber-
thol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson,
Raoul Béteille, Jérôme Bignon, Jean-Claude Bireau,
Jean-Claude Bonaccorsi, Philippe Bonnecarrère, Bruno
Bourg-Broc, Michel Bouvard, Jacques Boyon, Louis
de Broissia, Christian Cabal, Jean-François Calvo, Guy
Canard, Philippe de Canson, Bernard Carayon, Gilles
Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles
Cavaillé, Richard Cazenave, Jacques Chaban-Delmas,
René Chabot, Jean-Paul Charié, Mme Françoise Char-
pentier, MM. Jean Charroppin, Philippe Chaulet,
Ernest Chénière, Gérard Cherpion, Roland Coche,
Jean-Pierre Cognat, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-
François Copé, Gérard Cornu, François Cornut-Gen-
tille, Alain Cousin, Bertrand Cousin, Jean-Michel
Couve, René Couveinhes, Charles Cova, Henri Cuq,
André Damien, Christian Daniel, Alain Danilet, Olivier
Dassault, Gabriel Deblock, Arthur Dehaine, Jean-Pierre
Delalande, Vincent Delaroux, Richard Dell’Agnola,
Pierre Delmar, Patrick Delnatte, Jean-Jacques Delvaux,
Jean-Marie Demange, Claude Demassieux, Xavier
Deniau, Yves Deniaud, Alain Devaquet, Patrick Deved-
jian, Emmanuel Dewees, Claude Dhinnin, Jean Die-
bold, Eric Doligé, Jean-Michel Dubernard, Philippe
Dubourg, Jean-Pierre Dupont, Christian Dupuy, Jean-
Claude Etienne, Jean Falala, André Fanton, Jacques-
Michel Faure, Jacques Féron, Jean-Michel Ferrand, Gas-
ton Flosse, Jean-Michel Fourgous, Gaston Franco, Marc
Fraysse, Robert Galley, René Galy-Dejean, Etienne
Garnier, Daniel Garrigue, Henri de Gastines, Jean
de Gaulle, Jean Geney, Jean-Marie Geveaux, Michel
Ghysel, Claude Girard, Michel Giraud, Jean-Louis
Goasduff, Georges Gorse, Jean Gougy, Jean Grenet,
Louis Guédon, Olivier Guichard, Mme Evelyne Guil-

hem, MM. François Guillaume, Jean-Jacques Guillet,
Michel Habig, Gérard Hamel, Michel Hannoun, Joël
Hart, Henri Houdouin, Pierre-Rémy Houssin, Robert
Huguenard, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Yvon
Jacob, Christian Jacob, Antoine Joly, Didier Julia,
Gabriel Kaspereit, Jean Kiffer, Jacques Lafleur, Pierre
Laguilhon, Jean-Claude Lamant, Raymond Lamon-
tagne, Philippe Langenieux-Villard, Louis Lauga, Marc
Le Fur, Pierre Lefebvre, Philippe Legras, Pierre
Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Jean-Louis Leonard,
Gérard Léonard, Serge Lepeltier, Arnaud Lepercq,
André Lesueur, Edouard Leveau, Jacques Limouzy, Jean
de Lipkowski, Arsène Lux, Alain Madalle, Jean-François
Mancel, Claude-Gérard Marcus, Thierry Mariani, Alain
Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Jean Marsau-
don, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande,
Mme Henriette Martinez, MM. Jacques Masdeu-Arus,
Jean-Louis Masson, Pierre Mazeaud, Gérard Menuel,
Denis Merville, Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon,
Charles Miossec, Mme Odile Moirin, MM. Georges
Mothron, Bernard Murat, Jacques Myard, Maurice
Nénou-Pwataho, Roland Nungesser, Patrick Ollier,
Robert Pandraud, Pierre Pascallon, Jacques Pélissard,
Michel Péricard, Pierre Petit, Auguste Picollet, André-
Maurice Pihouée, Etienne Pinte, Serge Poignant, Mar-
cel Porcher, Robert Poujade, Alain Poyart, Mme Brigitte
de Prémont, MM. Claude Pringalle, Georges Privat,
Pierre Quillet, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer,
Pierre Remond, Lucien Renaudie, Georges Richard,
Henri de Richemont, Mme Simone Rignault, M. Jean-
Paul de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean
Rosselot, Mme Monique Rousseau, MM. François
Roussel, Jean-Marie Roux, Frédéric de Saint-Sernin,
Nicolas Sarkozy, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Bernard
Schreiner, Bernard Serrou, Alain Suguenot, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Anicet
Turinay, Jean Ueberschlag, Yves Van Haecke, Christian
Vanneste, François Vannson, Jacques Vernier, Roland
Vuillaume et Jean-Luc Warsmann.

Abstention : 1. − Mme Marie-Fanny Gournay.

Non-votant : M. Philippe Séguin (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Pour : 191. − MM. Jean-Pierre Abelin, Léon Aimé, Pierre
Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Marie
André, Gilbert Barbier, Didier Bariani, Raymond
Barre, Mme Sylvia Bassot, MM. Charles Baur, René
Beaumont, Jean Bégault, Didier Béguin, Jean-Louis
Bernard, Claude Birraux, Jacques Blanc, Michel Blon-
deau, Roland Blum, Gérard Boche, Mme Marie-Thérèse
Boisseau, MM. Yvon Bonnot, Bernard Bosson,
Mme Emmanuelle Bouquillon, MM. Alphonse Bour-
gasser, Jean Bousquet, Mme Christine Boutin,
MM. Loïc Bouvard, Jean-Guy Branger, Jean Briane,
Jacques Briat, Jacques Brossard, Dominique Bussereau,
Jean-Pierre Calvel, François Calvet, Pierre Cardo,
Antoine Carré, Michel Cartaud, Jean-Pierre Cave,
Robert Cazalet, Arnaud Cazin d’Honincthun, Jean-
Marc Chartoire, Georges Chavanes, Paul Chollet, Jean-
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François Chossy, Pascal Clément, Daniel Colin, Louis
Colombani, Georges Colombier, Thierry Cornillet,
René Couanau, Raymond Couderc, Charles de Courson,
Yves Coussain, Jean-Yves Cozan, Olivier Darrason,
Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis
Delattre, Jean-Jacques Delmas, Léonce Deprez, Jean
Desanlis, Jean-Jacques Descamps, Michel Dessaint,
Serge Didier, Willy Diméglio, Laurent Dominati, Mau-
rice Dousset, André Droitcourt, Eric Duboc, Georges
Durand, Charles Ehrmann, Michel Fanget, Pierre
Favre, Gratien Ferrari, Charles Fèvre, Nicolas Forissier,
Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs,
Claude Gaillard, Francis Galizi, Gilbert Gantier, René
Garrec, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Aloys
Geoffroy, Alain Gest, Charles Gheerbrant, Valéry Gis-
card d’Estaing, Michel Godard, François-Michel Gon-
not, Christian Gourmelen, Jean Gravier, Gérard Gri-
gnon, Hubert Grimault, Alain Griotteray, Ambroise
Guellec, Jean-Yves Haby, Pierre Hellier, Pierre Hériaud,
Patrick Herr, Patrick Hoguet, Philippe Houillon, Amé-
dée Imbert, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Denis
Jacquat, Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste,
Gérard Jeffray, Jean-Jacques Jegou, Aimé Kerguéris,
Christian Kert, Joseph Klifa, Marc Laffineur, Henri
Lalanne, Edouard Landrain, Pierre Lang, Harry Lapp,
Gérard Larrat, Jean-Claude Lenoir, François Léotard,
Pierre Lequiller, Bernard Leroy, Roger Lestas, Alain
Levoyer, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin,
Claude Malhuret, Daniel Mandon, Raymond Marcel-
lin, Yves Marchand, Hervé Mariton, Philippe Mathot,
Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Merli,
Georges Mesmin, Michel Meylan, Pierre Micaux,
Aymeri de Montesquiou, Mme Louise Moreau,
MM. Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand,
Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Arthur
Paecht, Dominique Paillé, Jean-Claude Paix,
Mme Monique Papon, MM. Francisque Perrut, Jean-
Pierre Philibert, Daniel Picotin, Xavier Pintat, Ladislas
Poniatowski, Jean-Pierre Pont, Jean-Luc Préel, Jean
Proriol, Marc Reymann, Jacques Richir, Jean Rigaud,
Jean Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine,
Serge Roques, Marcel Roques, José Rossi, André Rossi-
not, Yves Rousset-Rouard, Max Roustan, Xavier
de Roux, Rudy Salles, André Santini, Joël Sarlot, Ber-
nard Saugey, Jean Seitlinger, Daniel Soulage, Paul-
Louis Tenaillon, Jean-Pierre Thomas, Franck Thomas-
Richard, André Trigano, Yves Verwaerde, Gérard
Vignoble, Jean-Paul Virapoullé, Gérard Voisin, Michel
Voisin, Michel Vuibert, Jean-Jacques Weber, Pierre-
André Wiltzer et Adrien Zeller.

Abstentions : 5. − MM. Jean-Louis Beaumont, Bernard
Coulon, François d’Harcourt, Christian Martin et Serge
Monnier.

Groupe socialiste (63) :

Contre : 61. − MM. Léo Andy, Gilbert Annette, Henri
d’Attilio, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand,
Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-
Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Bouche-
ron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Mme Frédé-
rique Bredin, MM. Laurent Cathala, Camille Darsières,
Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Jean-
Pierre Defontaine, Maurice Depaix, Bernard Derosier,
Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique
Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli,
Laurent Fabius, Jean-Jacques Filleul, Jacques Floch,
Pierre Forgues, Michel Fromet, Pierre Garmendia,
Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis
Idiart, Maurice Janetti, Serge Janquin, Charles Josselin,
Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le
Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Martin Malvy,
Marius Masse, Didier Mathus, Louis Mexandeau,
Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, M. Paul Qui-
lès, Mme Ségolène Royal, MM. Jean-Marc Salinier,
Roger-Gérard Schwartzenberg, Bernard Seux, Henri
Sicre, Patrice Tirolien et Daniel Vaillant.

Groupe communiste (24) :

Contre : 24. − MM. François Asensi, Rémy Auchedé, Gil-
bert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-
Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel
Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel
Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy
Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu,
MM. Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Roger
Meï, Paul Mercieca, Ernest Moutoussamy, Louis Pierna
et Jean Tardito.

Groupe République et Liberté (23) :

Pour : 6. − MM. Gilbert Baumet, Alain Ferry, Pierre Gas-
cher, Jean Royer, Jean-Pierre Soisson et André Thien
Ah Koon.

Contre : 9. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Chevène-
ment, Régis Fauchoit, Jean-Pierre Michel, Alfred Mul-
ler, Georges Sarre, Gérard Saumade, Mme Christiane
Taubira-Delannon et M. Emile Zuccarelli.

Abstentions : 3. − MM. Pierre Bernard, Jean Juventin et
Jean Urbaniak.

Non inscrits (2).

Contre : 1. − M. Bruno Retailleau
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