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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

NOMINATIONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe l'Assemblée des nominations aux
organismes institués par la loi relative à la radiodiffusion et à
la télévision, qui ont eu lieu dès la publication des candidatures
au Journal officiel de ce jour.

M. Gouhier a été nommé membre du conseil d'administration
de l'établissement public de diffusion ;

M. Gabriel a été nommé membre du comité consultatif des
programmes pour les départements et territoires d'outre-mer ;

M . Gaussin a été nommé membre du conseil d'administration
de la société nationale chargée de la première chaîne de télé•
vision ;
• M . Robert-André Vivien a été nommé membre du conseil

d' administration de la société nationale chargée de la deuxième
chaîne de télévision .
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LOI DE FINANCES POUR 1975
(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1975 (n" 1180, 1230) .

JUSTICE (Suite .)

M le président. Hier soir, l'Assemblée a commencé l'audition
des orateurs inscrits dans la discussion des crédits du ministère
de -la justice.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Masson.

M . Marc Masson . Monsieur le garde des sceaux, la complexité
accrue de la vie moderne, con . .-ne aussi la multiplication des
rapports sociaux et des contrats ,uridiques concourent à rendre
plus difficile l'oeuvre de justice et nécessitent une augmentation
des moyens et une adaptation des méthodes.

Les lignes directrices de votre budget expriment votre désir
d'intensifier l'action engagée depuis plusieurs années pour .
adapter, en le modernisant, le secteur judiciaire.

Toutefois, la progression des chiffres apparaît comme ineltfft-
sente ea égard aux besoins.

Si les crédits de fonctionnement sont en hausse de 17,48 p . 100
par rapport à 1974, les conséquences de l'inflation restreignent
la portée de cette augmentation qui demeure trop faible ; plus
faible encore, avec seulement 9,40 p . 100 est la progression
des crédits d'équipement.

Dans la masse du budget de l'Etat, les crédits de la justice
entraient pour- 0,74 p. 100 en 1974 . Ils représenteront, en 1975,
0,75 p .100, soit une progression de seulement 0,01 p . 100.

La justice mérite mieux que ce pourcentage de 0,75 p. 100.
L'importance de sa mission, , l'ampleur de ses' tâches justifient
un relèvement sensible de ce'•pourcèntage

Un effort important a été consenti dans le domaine des effec-
tifs. Depuis 1970, 7 130 emplois nouveaux ont été créés repré-
sentant un accroissement de 27 p . 100.

Malgré cet effort sans précédent dans le secteur judiciaire,
la France manque de magistrats. I1 est notamment des prési-
dents de tribunaux de grande instance à chambre unique, des
juges d'instruction, des juges d'instance qui sont particulière-
ment surchargés de travail.

Le projet de budget pour 1975 prévoit la, création de cent
postes de magistrats . Il serait très souhaitable d'envisager, dès
1976, la création d'un plus grand nombre de postes afin de

La constatation qu'un homme reconnu Innocent par une juri-
diction pénale a subi à tort une détention préventive sera tou-
jours insupportable pour toute personne de coeur, éprise d'un
idéal-de justice.

Lorsqu'elle est justifiée, la détention préventive doit être
limitée dans le temps, dans toute la mesure du possible . L'opi-
nion ne saurait admettre ni qu'un détenu soit jugé à une date
trop éloignée par rapport à celle des faits qui lui sont reprochés,
ni qu'il demeure plusieurs mois sans être interrogé.

En matière .pénitentiaire, les mouvemce s qui se sont produits
au cours de l'été ont traduit une crise et ont mis en relief cer-
taines insuffisances et certaines lacunes . Mais il est évident que
le climat instauré par les premiers incidents a incité des condam-
nés particulièrement dangereux à organiser des mutineries dans
l'espoir, sans doute, d'une évasion .

	

.
A ' ceux-là ;1 faut' 'rappeler qu'ils sont détenus, • - non pour

fomenter des révoltes, mais pour subir leur peine . A leurs
violences il faut répondre pour une fermeté nécessaire afin
d'assurer la sécurité des autres détenus qui sont en droit de
-mander que l'ordre soit maintenu dans les maisons d'arrêt
où on les retient prisonniers.

Mais l'on ne saurait oublier qu'un détenu, comme tout être
humain, a droit à des conditions d'hygiène et à des conditions
de vie acceptables et compatibles avec le respect de la dignité
de la personne humaine . C'est pourquoi la réalisation d'équi-
pements sanitaires s'impose dans nombre de prisons qui en
sont dépourvues.

Par ailleurs, cette fermeté est indispensable poer assurer
la sécurité des gardiens qui exercent un métier difficile et
fatigant tant physiquement que moralement, Ils le font avec
beaucoup de conscience et de courage et se plaignent rarement,
bien qu'ils soient souvent obligés de travailler la nuit et le
dimanche.

Ils . souhaitent, d'une part, un règlement plus rapide des
heures supplémentaires dont le décompte est effectué trimes-
triellement et qui souvent ne leur sont payées que piu :, .eurs
mois après la fin du trimestre considéré ; pour cet serviteurs
de l'Etat,•.de condition modeste, ces retards sqnt parfuis gênants.

Ils souhaitent, d'autre part, et sürtout, que-,soient renforcés_ leurs
effectifs et que les ' postes créés soient tous - poûrvùs, - alo"s
qu'ils ne le sont, souvent, qu'à concurrence de 75 ou 80 p . 100,
ce qui les oblige à exercer leur travail dans des conditions plus
pénibles et plus dangereuses.

	

-
Protéger les libertés' individuelles, rendre la justice plus

accessible aux justiciables, adapter la justice aux exigences nées
de l'évolution du monde contemporain, votre tâche, monsieur
le garde des sceaux, est immense, mais votre mission est
exaltante.

Les républicains indépendants, qui savent votre attachement
à la liberté et à la justice, vous font confiance et voteront
votré budget. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. « En ce qui concerne le budget de la jus-
tice, nous nous engageons à l'augmenter dans des proportions
qu'il nous est difficile de chiffrer pour l'instant.

c Trop rapides dans certains cas, trop lents dans d'autres, les
tribunaux sont encombrés, 'il faut . donc les doter d'un - nombre
de . magistrats suffisant donner aux juges (es bureaux conve-
nables et des moyens de travail "modernes qui leur'font',soüvent
tout à fait défaut. s

Voilà ce que répondait M . Jean Lecanuet en février 1973 à . .un
questionnaire de la fédération nationale des unions de jeunes
avocats.

Il semble, à l'examen du budget pour 1975, que les moyens
du ministre ne concordent pas exactement avec les engagements
écrits dit candidat député.

Ce n'est pas pour nous étonner mais cela devrait vous inciter
à la plus extrême modestie, monsieur le gardé des sceaux.

Votre budget est-il meilleur que les précédents ? Est-il moins
ben?

On peut en débattre. Ce qui est sûr, c'est qu'il se situe dans
l'exacte ligne de ceux des années ,passées, c' est-à-dire qu'il
est très insuffisant;

On peut, certes, parler des crédits de _paiement, en forte
progression, ou des autorisations de programme, six fois moins
élevées qu'en 1974, ou encore des crédits de fonctionnement qui,
compte tenu de-la hausse des prix, restent stationnaires.
- Mais tous ceux qui sont soucieux des réalités sentent bien que

la véritable question ne se situe pas là et qu'en s'en tenant
seulement à ces critères on aboutit à gérer une situation difficile
dans le présent et qui risque de s'aggraver dans l'avenir.

répondre à des besoins réels et urgents.

Il est également prévu la création de 409 emplois de secré-
taires-greffiers et de fonctionnaires . Parallèlement à cette aug-
mentation des effectifs, il y a lieu de souligner l'effort de for-
mation, concrétisé par l'ouverture prochaine, à Dijon, de l'école
nationale d'application des secrétariats-greffes.

Si j'ai noté que la situation des magistrats de la région pari-
sienne serait ameliorée par une augmentation du taux de
l 'indemnité--de fonction, je n'ai vu aucune . mesure similaire en
faveur des secrétaires-greffiers. Elle serait ,pourtant équitable,
et je vous . serais reconnaissant ,monsieur le garde dés, seeat)$
de me faire part de votre intention à ce sujet.

L'adaptation des -méthodes doit tendre à enrayer- la fuite du
justiciable devant la justice civile- et la désaffection du citoyen
pour la justice tout en cherchant à rendre la justice plus acces-
sible.

A cet égard, il est souhaitable que l'on s'efforce de simplifier
la procédure, de l'alléger par la suppression de certaines forma-
lités qui se révèlent inutiles, d'unifier les délais, d'aménager les
horaires des convocations afin d'éviter de longues attentes, par-
ticulièrement aux personnes citées en qualité de témoins.

En matière civile, l'institution du juge unique -au tribunal de
grande instance est de nature à permettre une évacuation plus
rapide des affaires. Il apparaît donc regrettable que son champ
d 'activité soit limité --ration materiae: Pourquoi ne pas étendre
son pouvoir juridictionnel à toutes les matières du . droit : . civil
puisque, si elle le désire, l'une des parties au procès a - la possi-
bilité de demander à être jugée par une juridiction statuant en
forme collégiale ?

En matière pénale, il est un problème qui ne peut laisser indif-
férent, c'est celui de la détention préventive. Elle doit demeurer
l'exception et rester subordonnée aux nécessités de l'instruction ;
encore celles-ci doivent-elles céder devant le risque d'une déten-
tion subie par erreur .
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Le problème, à notre avis, est de savoir si ce budget est en
mesure de répondré aux difficultés rencontrées par la justice,
par ceux qui, de par leurs fonctions, sont amenés à la rendre
comme par ceux qui sont obligés d'y avoir recours : les magis-
trats, les auxiliaires de justice, les justiciables.

Sur ce point, le rapporteur de la commission des finances ne
déborde pas d'optimisme ; quant à celui de la commission des
lois, il a, monsieur le garde des sceaux, ramené votre budget à
ses proportions réelles.

Non, votre budget n'est pas un bon budget ; il permettra,
par des créations d'emploi — au demeurant fort inférieures à
celles de 1974 — de colmater quelques brèches ; mais on ne
peut dire que la justice sera mieux rendue pour autant.

Le Gouvernement est-il, d'ailleurs, en état d'y parvenir ? On
peut en douter, me semble-t-il, car il y a antinomie entre une
justice réelle, indépendante, 'et l'autoritarisme croissant de ce
régime.

Mais est-ce réellement à .eus qu'il faut s'adresser pour
obtenir un budget qui réponde aux besoins indispensables ?

Des faits récents nous laissent sceptiques sur la réponse à
apporter.

Lorsque, voilà une semaine, une question au Gouvernement
est posée concernant les sanctions infligées à un magistrat, c'est
d'abord le ministre de la police qui répond.

Lorsque, il y a quelques mois, les détenus manifestent contre
les conditions qui leur sont faites, c'est le ministre de l'intérieur
qui réagit le premier et qui en profite pour justifier l'augmen-
tation de la durée de la garde à vue et demander qu'à l'avenir
on n'hésite pas à tirer sur les détenus !

Le Président de la République annonce l'élaboration d'un
code des libertés . Mais la responsabilité de sa rédaction est
confiée, non pas à M . Lecanuet, mais à M. Poniatowski ! Il est
vrai, monsieur le garde des sceaux, que vous êtes satisfait d'y
être associé.

Alors, êtes-vous ministre de la justice ou simplement garde
des sceaux?

Mais, au fond, la solidarité gouvernementale existe et ce
gouvernement porte la responsabilité de la crise qui affecte la
justice comme- elle affecte la soeiete ' tout entière.

Il est exact — on ne peut que le déplorer — que nous assis-
tons à un accroissement de la délinquance et, sur ce point, le
ministère n'est pas avare de statistiques . -

Il est regrettable que ces statistiques ne soient pas poussées
plus loin pour cerner les motifs de cette déliquance : les condi-
tions de vie, de travail, d'habitation.

Que font ces dizaines de milliers de jeunes sans travail?
Quelles perspectives leur offre cette société, dans un temps où
s'étalent la violence, la pornographie, la fraude et les magouil-
lages.

Donnons du travail à chacun, permettons que chacun puisse
apprendre un métier, choisir sa voie. Modifions les conditions
de travail en accordant des salaires convenables ; offrons une
perspective exaltante capable de susciter l'élan des plus jeunes
et des moins jeunes ; intéressons-les à la vie politique du pays
et, soyez-en assurés, un grand pas sera fait pour éviter l'encombre-
ment des tribunaux et des prisons.

C'est cela que les propositions économiques, politiques, sociales
et culturelles du programme commun de la gauche permettront
de réaliser.

Mais notas sommés dans ce système, avec ses difficultés et ses
injustices . -'

Or peut-on dire que la citoyen qui veut faire valoir ses droits
soit en mesure" d ' agir avec un total esprit de éonfiancè ?

Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement puisque c'est,
en définitive, l'argent qui, dans ce domaine, comme en bien
d'autres, reste privilégié ?.

N'est-il pas vrai que nombre de gens de condition modeste
hésitent à s'adresser au tribunal parce que les frais entraînés
dépassent leurs moyens ?

Certes, l'aide judiciaire existe, mais ce n'est qu'en 1975 que
le plafond des ressources exigées pour l'aide totale passera des
900 francs fixés en 1971 à 1 350 francs et que celui qui concerne
l'aide partielle sera porté à 2 250 francs.

Si nous pouvons considérer que, même -tardive, cette mesure
est positive, nous notons que nos observations présentées lors
de la discussion du projet de loi sur l'aide judiciaire demeurent
valables.

Au lieu de déterminer une somme, il convient de fixer une
référence. Nous avions proposé alors, ainsi d'ailleurs que la
commission des lois, que les plafonds correspondent à deux fois
le montant du S . M. I . C . pour l'aide totale et à trois fois, pour
l'aide partielle . Mais l'article 40 de la Constitution n'a pas
permis que la discussion ait lieu .

Or nous constatons aujourd'hui les inconvénients que comporte
le système en cours, car nous pouvons penser que, compte tenu
de la hausse des prix, les 1350 francs prévus seront inférieurs
au montant du S. M. I . C. lorsque nous examinerons le prochain
projet de loi de finances.

Il faut, monsieur le garde des sceaux, permettre à tous ceux
qui le veulent, de se faire rendre justice.

Certes, cela pose d'autres problèmes ; d'abord, il faut prendre
les mesures budgétaires permettant d'augmenter le nombre des
magistrats pour le porter au niveau correspondant aux besoins.

Avouons que, submergé par le nombre des affaires de plie en
plus important qui lui sont soumises, subissant des pressions
pour aboutir à un plus grand « rendement », n'ayant ni les aides
techniques ni les moyens matériels indispensables, le juge doit
consentir nombre d'efforts . Il lui faut beaucoup de mérite pour
parvenir a rendre une justice équitable. Malheureusement, dans
le domaine pénal, ' il ne peut `q'u êtré un élément de répression,
mis dans l'impossibilité matérielle de jouer un rôle préventif.

Mais comment parvenir à un tel résultat en 1975 avec seule-
ment 4 400 magistrats en poste pour l'ensemble des cours et
tribunaux ? Et encore faut-il noter que moins dé 3 000 d'entre
eux sont des magistrats appelés à des fonctions de jugement.

Mais veut-on seulement y parvenir ?
Si on le voulait vraiment, agirait-on comme on le fait avec les

stagiaires de l'école nationale de la magistrature ?
Quand ils protestent contre la suppression de quatre mois

de stage, notamment du stage parisien, lorsqu'ils organisent eux-
mêmes un stage qui n'avait de sauvage que le nom, ce sont
des menaces et des sanctions qui sont prises ; c'est la police
que l'on envoie au domicile de ces futurs magistrats !

Croyez-vous que ce soit là une réponse aux problèmes concrets
qu'ils posent et pensez-vous que cette méthode soit la plus
efficace?

En ce qui nous concerne, nous avons répondu favorablement
aux demandes d'entretien et de discussions de ces auditeurs
de justice . De la même façon, nous assurons de notre solida-
rité tous ceux qui veulent que la justice ne soit plus exercée
en vase clos et que ceux qui en ont la charge aient la connais-
sance •la plus large derla, vie , et de l'activité du ; pays. ,

C'est pourquoi, monsieur le . garde. des sceaux, , j'aimerais . que
vous nous donniez deux précisions.

D'abord, entendez-vous abroger le décret qui a réduit de
vingt-huit à vingt-quatre mois la durée de présence à l'école
nationale de la magistrature?

Allez-vous annuler les sanctions prises à l'encontre des sta-
giaires des promotions 1974 et 1973, qui ont participé au stage
organisé par le syndicat national de la magistrature?

Voyons maintenant, si vous voulez bien, la juridiction
prud'homale . Trop peu de tribunaux nouveaux sont créés. Il en
résulte que nombre de conflits du travail sont encore jugés,
après de trop longs mois d'attente, par des tribunaux d'instance.

Sans parler de l'encombrement des rôles, je dirai qu'on
est, dans ce cas, loin du « paritarisme : qui devrait être la règle
pour ces conflits.

Il convient encore de dire quelques mots, après le rappor-
teur de la commission des lois, sur la situation d'un grand
nombre d'auxiliaires de justice. Nous avions d'ailleurs pressenti
ce qu'elle serait, et nous l'avions indiqué lors de la discussion
de la loi sur la fusion des professions judiciaires.

D'abord, les jeunes avocats. Ils sont, la plupart du temps,
utilisés comme des clercs d'audience pour accomplir un travail
administratif qui devrait être assuré' par des greiies mieux
équipés en matériel 'et notablement étoffés en personnel.

Les avocats stagiaires sont mal rémunérés.
Après avoir poursuivi pendant plus de quatre ans des études

supérieures, ils perçoivent parfois une rémunération inférieure
au S .M.I .C. et ils connaissent un système de prévoyance indigne
de notre temps. De plus, il leur est interdit d'être électeurs et
éligibles lors des élections aux organismes professionnels, au
conseil de l'ordre.

Quant aux plus anciens — on l'a déjà souligné à cette tri-
bune — après quarante années de carrière, le montant de leur
retraite n'atteint pas le S .M.I.C.

Va-t-on, monsieur le garde des sceaux, débloquer les sommes
qui sont immobilisées à la C . A. V. O . M. et qui sont destinées à
alimenter d-ee fonds de retraite? Le ministère des finances
va-t-il accepter d'aller au-delà des six millions de francs qu'il
a dégagés sur les 'vingt-huit millions qui restent bloqués ?

C'est donc de vous que dépend, d'une part, le vote d'une loi
qui permettra aux avocats stagiaires de jouir de la plénitude
de leurs droits et, d'autre part, la possibilité, pour les plus
anciens, d'avoir une fin de vie décente.

Je voudrais encore, monsieur le garde des sceaux, vous poser
une série de questions au sujet de l'application de la loi du
1" juillet 1972, dite « loi antiraciste s, adoptée à l'unanimité
par le Parlement.
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Trop d'actes de violence, trop de meurtres, dont sont vic-
times les travaiileurs étrangers, et plus particulièrement les
Algériens, se sont produits au cours des deux dernières années
pour que nous ne soyons pas inquiets de la situation et des
conséquences qui en découlent.

Rien qu'en 1973, et selon les chiffres du ministère de l'inté-
rieur, il y a eu quarante-sept meurtres ou tentatives de meurtres
non élucidés . Depuis le 1" janvier 1974, il y a eu huit attentats
contre des travailleurs algériens ou contre des locaux algériens
en France.

Avant-hier, M . le ministre de l'intérieur a répondu à une
question sur l'arrestation du meurtrier du jeune Ladj Lounès,
due à la détermination du propre frère de la victime . Mais
combien de criminels courent encore ?

Vous comprendrez que des mesures doivent être prises pour
châtier les auteurs de ces agressions, et surtout pour empê-
cher que d'autres ne se produisent.

Or n'est-il pas vrai que certains organes de presse . prenant
prétexte de l'augmentation du prix du pétrole, développent
la thèse raciste de l'Arabe coupable, auquel ils assimilent —
en mêlant tout — l'immigré travaillant en France ?

II serait temps d'appliquer avec rigueur la loi de 1972.
Les organisations antiracistes, notamment le Mouvement contre

le racisme et l'antisémitisme et pour la paix, ont, certes, intenté
des actions.

Mais de telles actions ne devraient-elles pas émaner des pro-
cureurs, par conséquent de votre ministère qui dispose de tous
les moyens pour poursuivre tout acte raciste ?

La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur afin d'exclure
toutes les discriminations, toutes les situations d'inégalité éco-
nomique, sociale et politique, qui alimentent en fait les cam-
pagnes racistes et qui, compte tenu des événements récents,
compromettent la coopération franco-algérienne.

Madame le secrétaire d'Etat chargée de la condition péniten-
tiaire, je vous rappelle que, s'agissant des questions posées par
le système pénitentiaire, on nous annonce périodiquement que
des mesures seront prises pour aboutir à la diminution du
nombre des ' emprisonnés et à l'amélioration des conditions de
détention.

En général, au cours de ces dernières années, ces thèmes ont
toujours été évoqués lorsqu'il y a eu des manifestations dans
les prisons.

Il s'agit pourtant, là, de problèmes importants.

Nous croyons que l'on peut, que l'on doit diminuer le trop
g-and nombre d'incarcérations qui ont lieu présentement . En
effet, combien de petits délinquants, de jeunes bien souvent
délinquants primaires se retrouvent en prison parce qu'on a
appliqué strictement le code pénal, sans se soucier des conditions
de vie, des conditions familiales et des conditions dans les-
quelles le délit a été accompli.

Or, bien souvent, pour ne pas dire presque toujours, l'incarcé-
ration, loin d'être profitable, ne constitue qu'un élément de
récidive.

N'est-il pas utile, pour la société elle-même, au lieu de faire
de la punition l'élément déterminant, de placer au premier
plan la prévention et l'aide afin de faire prendre conscience
aux intéressés du danger couru et de tenter ainsi d'éviter le
renouvellement de l'acte délictueux ?

N'est-il pas nécessaire d'adapter le code pénal dans ce sens ?
Mais, à cet égard, on en revient encore à l'insuffisance de

votre budget.
Il faudrait que les magistrats ne soient pas surchargés par

les affaires à examiner ou à juger et qu'ils puissent se préoc-
cuper de l'homme et de son environnement plutôt que du dos-
sier de police.

Quant à ceux pour qui la prison se révèle nécessaire, plu-
sieurs principes doivent entrer en ligne de compte.

D'abord, le prévenu ou le détenu doit pouvoir être assuré de
jouir de ses droits élémentaires, de conserver ses liens fami-
liaux et de percevoir une juste rémunération s'il travaille.

Mais, là encore, on se heurte au nombre encore insuffisant
— bien qu'augmenté — des surveillants et des éducateurs !
Qu'on mette fin à l'insuffisance, voire à l'absence de formation,
et qu'on réponde à la nécessité de moderniser de nombreux
locaux de détention !

Pour cela, certes, il faut des crédits supplémentaires . La
situation est telle qu'on en arrive même à demander, et tou-
jours davantage, aux collectivités locales les matériaux néces-
saires à l'activité des éducateurs affectés aux prisons.

Et sur ce point des charges des collectivités, notamment des
départements, il faudra bien un jour que nous discutions plus à
fond . Les charges départementales en matière de construction,
réparations, entretien et fonctionnement des palais de justice
prennent en effet des proportions sans cesse croissantes .

Enfin, s'agissant de ce problème des détenus, ne devrait-on
pas reconsidérer la réglementation du casier judiciaire et pren-
dre des mesures — notamment en donnant les moyens néces-
saires aux juges de l ' application des peines — qui permettent
réellement la réinsertion du libéré dans la vie professionnelle et
sociale. De la même façon, ne croyez-vous pas qu'il convient
de supprimer la source de récidive que constitue l'interdiction
de séjour.

Monsieur le garde des sceaux, non, votre budget n'est pas
bon ! Il ne permettra pas de modifier la situation pénible des
corps judiciaires.

Pour aboutir aux changements nécessaires, il faut, non seule-
ment dégager les crédits en vue de créer, en nombre suffisant,
des emplois de magistrats et de fonctionnaires et d'accorder,
aux uns et aux autres, des rémunérations décentes, mais aussi
changer d'orientation afin de rendre la justice accessible à
tous.

Il faut, au lieu de se contenter de parler de l'indépendance
de la magistrature, parvenir à la rendre effective et, surtout,
à la garantir.

Lorsqu'il nous fut proposé récemment de réformer la Consti-
tution, nous avons, reprenant le programme commun de gou-
vernement, déposé un amendement que vous avez fait déclarer
irrecevable.

Il s'agissait de la réforme du conseil supérieur de la magis-
trature. Nous estimions que ses membres ne devaient pas tous
être désignés par le Président de la République ; nous propo-
sions que, outre des membres désignés par le Président de la
République et choisis parmi des juristes représentatifs du
barreau et de l'enseignement du droit, outre des membres élus
par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ce conseil compte
des membres élus par chaque catégorie de magistrats.

Ainsi, cet organisme pourrait-il être réellement indépendant
de l'exécutif . C'est lui qui pourvoirait à la nomination et déci-
derait de l'avancement des magistrats du siège et des juges
d'instruction, en établissant la liste d'aptitude et le tableau
d'avancement. Il pourrait se réunir en conseil disciplinaire soit
d'office, soit à la demande du garde des sceaux.

Mais nous n'avons pas l'impression que c'est dans cette voie
que le Gouvernement entend s'engager.

Pour toutes ces raisons, et dans de telles conditions, le groupe
communiste votera contre votre budget . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M . le président. La parole est à M . Houteer.

M. Gérard Houteer. Monsieur le ministre, madame le secrétaire
d'Etat, même si les chiffres de votre budget dénotent
l'existence d'un effort, celui-ci est nettement insuffisant . a Insuf-
fisant », voilà un mot qu'on entend depuis hier soir, qu'on entend
même depuis le début de la session budgétaire.

Je diviserai mon propos en deux volets : l'éducation surveillée
et les services pénitentiaires . J'éviterai le plus possible de citer
des chiffres puisque chacun les connaît bien maintenant.

L'éducation surveillée est un domaine essentiel de la fonction
judiciaire . Face à la délinquance croissante, la prévention et
la correction sont des tâches redoutables.

L'inadaptation sociale des jeunes est un fait des temps, mais
aussi un phénomène qui résulte d'une politique. Des adolescents
qui pourraient bénéficier de mesures de réinsertion sont actuel-
lement détenus parce que les postes nécessaires ne sont pas
créés . Combien de postes d'éducateurs pour plus de 40 000 jeunes
concernés ? Je voudrais avoir mal lu le chiffre du rapport.

D'un budget à l'autre, on constate certes une amélioration,
mais elle n'a rien que de normal, Les travailleurs de l'éducation
surveillée ne veulent pas faire les frais de la politique d'économie
et de restrictions arbitrairement mise en place par le pouvoir.

Dans le domaine capital de l'éducation surveillée, rien ne doit
être abandonné au hasard . Il est capital que la jeunesse nous
sente prêts à lui venir en aide avec la plus grande efficacité.

Notre jeunesse, madame le secrétaire d'Etat, est le fleuron
de la France . C'est elle qui assurera l'avenir de notre pays. A ce
titre, nous devons veiller sur elle et — sans la couver pour
autant — lui indiquer la voie de la morale . C'est un devoir pour
vous, majorité d'aujourd'hui ; pour nous, majorité 'e demain.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Mais je doute que le programme que vous présentez, sans
grand dessein sans rien d'exaltant, soit de taille à retenir notre
jeunesse sur une pente qui devient dangereusement naturelle.

Nombre de questions ont été posées par mes collègues. Les
réponses sont décevantes et ne déclenchent aucune réaction
positive.
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Faute de crédits et de personnels, évidemment, certains éta-
blissements ont été contraints à ia fermeture . D'autres fonction-
nent à régime réduit. N'est-ce pas le moment, une fois pour
toutes, de remettre en cause le domaine public et le domaine
privé, au profit exclusif du premier, bien entendu?

Quant à la situation des services pénitentiaires, elle n'est, vous
er conviendrez, guère brillante.

Les revalorisations indiciaires et indemnitaires octroyées à
divers personnels sont insuffisantes et ne concernent qu'une
faible partie des corps pénitentiaires. En sont exclus les person-
nes de direction, d'administration et de probation.

Les créations d ' emploi sont quantitativement et qualitative-
ment insuffisantes : pas de postes de directeur régional, de
directeur de première et de deuxième classe, alors que ces
emplois sont tenus par de nombreux « faisant-fonction ; pas de
postes de secrétaire administratif en chef, fonctionnellement
destiné à couvrir les services spécifiques d'économat et de greffe
judiciaire, alors que quinze postes seulement sont actuellement
pourvus, c'est-à-dire moins du quart des emplois nécessaires.

L'institution, déjà en péril depuis des années, ébranlée lors
des récents événements, court vers une décrépitude de plus en
plus marquée, dont les conséquences seront funestes aussi bien
pour l'ordre public et la défense de la société que pour la
garantie des droits individuels du citoyen.

Les créations d'emplois, au nombre de 385, soit moins de
3,8 p. 100 de l'effectif total, sont destinées à des aménagements
quantitatifs sommaires de divers services . Au moment où le
Gouvernement prétend accomplir un effort sans précédent dans
la modification des conditions pénitentiaires, la traduction réelle
de ses intentions dans les faits budgétaires en démontre
l'inanité.

On a pu noter, a indiqué mon ami Benoist, rapporteur, que
les personnels pénitentiaires se posent des questions sur le sens
de leur profession . La moitié des inscrits, a-t-il dit, au concours
d'entrée de l'école des surveillants de Fleury-Mérogis, qui a eu
lieu après la révolte des prisons de l'été dernier, ne se sont pas
présentés . Comment s'en étonner, dès lors que les surveillants
ne sont pas en nombre suffisant et qu'ils se heurtent au fameux
« caïdat a ?

Les surveillants ont peur, madame le secrétaire d'Etat . Je vous
invite à en tenir compte et à en tirer les conséquences . Vous
devez les aider à retrouver leur sérénité : c'est votre affaire.

J'ai reçu à ce sujet nombre de délégations. Elles ont marqué
une certaine confiance, mais vous savez pertinemment qu'on
n'avance que dans l'action.

Avez-vous une véritable volonté de changement? Le change-
ment . nous le ferons, nous, avec le programme commun de la
gauche.

Enfin, madame le secrétaire d'Etat, j'aurais été ravi de vous
accueillir le 18 octobre dernier, même à sept heures du matin,
devant la porte de la centrale pénitentiaire de Muret, d'abord
parce que je suis le député de cette circonscription, ensuite
en tant que membre du conseil supérieur de l'administration
pénitentiaire.

Vous n'avez pas jugé bon de m'aviser de votre passage ; vous
m'en voyez navré.

Enfin, une précision que j'allais oublier : nous voterons, bien
entendu, contre ce budget . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Jean Lecanuet, garde des . sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, vos .rapporteurs
ont examiné le budget de la justice pour 1975 avec une techni-
cité et une rigueur auxquelles je ne peux que rendre hommage.

Le terme de « rigueur » doit s'entendre en plusieurs sens,
et je n'en suis pas surpris . Au travers des observations et
au-delà des chiffres, je perçois, je comprends et je partage
une certaine insatisfaction qui est le fait non seulement des
membres de votre assemblée, mais aussi d'un grand nombre
de Français.

Les difficultés de la justice ont été fréquemment dénoncées ;
je ne m'y attarderai pas. Les critiques, il faut en convenir,
sont parfois contradictoires.

Il est reproché à la justice d'être tantôt trop lente, tantôt
trop expéditive, „tantôt trop sévère, tantôt trop indulgente.
Certains lui reprochent aussi d'être repliée sur elle-même, voire
d'oublier les réalité. , d'autres vont jusqu'à suggérer qu'elle ne
serait pas toujours indifférente aux sollicitations extérieures.

Je la veux, pou_ ma part — et je renouvelle avec force
cette affirmation devant vous ce matin — intégralement indé-
pendante et consacrée avec fermeté et vigueur au respect de
la loi. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République.)

De la même manière, j'affirme ma considération pour les
professions judiciaires dont a parlé M . Commenay la nuit dernière
avec beaucoup de pertinence . Ces professions judiciaires sont,
à mes yeux, plus que des auxiliaires, les associés de la magis-
trature dans l'accomplissement de l'ceuvre de la justice . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

J'aimerais répondre aux riches observations et au :: propo-
sitions contenues dans les discours de nombreux intervenants.
Je m'y efforcerai, mais sans doute imparfaitement, car il m'est
impossible, dans le délai d'une heure qui m'est imparti, mon-
sieur le président, de fournir à chaque orateur la réponse
circonstanciée que méritent ses propositions ou observations.

J'ai donc l'intention, si la suggestion que je vous présente
rencontre une suffisante adhésion, d'organiser pendant la pro-
chaine intersession une journée de dialogue à la chancellerie.
Les députés et les sénateurs, qu'ils soient membres de la
majorité ou de l'opposition, pourraient, s'ils le voulaient, venir
passer cette journée avec le ministre de la justice, entouré
des directeurs, des chefs de service, de certains chefs de
cours.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. le garde des sceaux . La presse spécialisée attachée au
ministère de la justice pourrait assister à cet échange de vues,
qui ne serait fructueux, à mon sens, que si chacun, réservant
naturellement ses préférences idéologiques ou doctrinales,
acceptait de le limiter au cours de cette journée à l'examen
précis des propositions contenues dans de nombreuses inter-
ventions de cette nuit et de ce matin.

Le fait est que la justice — faute de moyens suffisants —
même si la situation progresse d'année en année, accomplit
difficilement ses missions essentielles . Quelles sont-elles ? En
gros, les suivantes :

Faire respecter les valeurs que la loi protège, tout en pré-
servant le citoyen de l'arbitraire ; c'est un problème de sécurité.

Assurer la paix civile, en réglant le plus rapidement possible
et dans les meilleures conditions les litiges entre les particuliers
comme entre les groupes ; c'est un problème d'efficacité.

Accompagner, encadrer, mais aussi orienter l'évolution de la
vie des Français, qu'il s'agisse de la vie individuelle et fami-
liale ou des rapports économiques et sociaux ; c'est un problème
de société, et l'un des plus difficiles.

Problèmes de sécurité, d'efficacité et de société, c'est bien
au regard de cette triple exigence que je vous prie, mesdames
et messieurs les députés, d'examiner non seulement le projet de
budget, mais l'ensemble des activités du ministère dont j'ai
la charge.

Le budget de la justice, en effet, est loin de rendre compte
d'une manière complète des activités de ce département minis-
tériel.

Avant de m'en expliquer devant vous, je vous dois d'exposer
les orientations de notre travail pour l'année à venir et de
vous indiquer, d'une manière aussi précise que possible, les
mesures immédiates ou à moyen terme qui traduiront la poli-
tique de la justice que je souhaite mettre en oeuvre dans les
trois perspectives que je viens d'énoncer.

D'abord la sécurité, sécurité des personnes, sécurité des biens,
mais aussi protection contre toutes les formes nouvelles d'agres-
sion qui menacent l'individu.

Il importe également que la justice veille au respect d'un
certain nombre de valeurs fondamentales, tout en facilitant une
nécessaire évolution de la loi qui les définit.

La poursuite de ces différents objectifs apparait d'autant plus
nécessaire que la criminalité — comme dans d'autres Etats
développés — prend aujourd'hui des formes qui inquiètent
à juste titre l'opinion.

Cet état de choses impose à la justice pénale un premier
devoir : celui de s'adapter.

S'adapter, d'abord, au changement de la société car, davantage
que toute autre, la loi pénale est sensible à l'évolution sociale.

S'adapter, ensuite, aux données du problème que la justice
doit traiter, c'est-à-dire aux exigences nouvelles que posent les
transformations de la délinquance.

Au cours de la dernière décennie, le volume de la crimi-
nalité n'a cessé de croître ; les statistiques en témoignent . Mais
c'est dans ses tendances, au moins autant- que dans son volume,
que la criminalité de notre société doit être appréciée.

J'ai eu l'honneur d'exposer devant le conseil des ministres,
au début de l'été, les grandes lignes de la politique d'ensemble
que la chancellerie entendait suivre en vue d'adapter nos
institutions judiciaires et notre procédure pour répondre à la
protection que la société attend de nos lois et de nos juges.

J'en rappellerai les points principaux .
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J'entends d'abord créer une commission de revision du nde
pénal, dont les travaux devront être terminés au début de
l'année 1976. ainsi qu'une commission interministérielle de la
prévention de la délinquance . Je pense répondre ainsi à un
souhait exprimé par plusieurs orateurs.

Ces initiatives témoignent de notre souci de définir de nou-
veaux cadres, à la fois juridiques et d'action, pour la mise en
oeuvre de la politique criminelle.

Notre préoccupation se manifeste à la fois dans les domaines
de la définition des infractions, de la procédure et de l'appli-
cation des sanctions.

Le nombre croissant des textes postérieurs au code pénal,
résultant de lois spéciales, requiert à lui seul, en la forme, une
remise en ordre du code pénal . Mais, sur le fond — et j ' y
appelle votre attention d'une manière toute particulière —
c'est également une revision des infractions qui s'impose, car
la définition de certaines d'entre elles ne correspond plus à l'état
des moeurs.

De même, apparait-il indispensable, pour donner une plus
grande efficacité à la justice pénale, de moderniser sa procédure
et ses méthodes.

Dans le domaine des sanctions — et je confirme les déclara-
tions que j ' ai eu l ' occasion de faire récemment devant l ' opinion
publique — c'est vers une diversification accrue des peines
mises à la disposition du juge que s'orientera notre action.

Les peines actuelles, l'amende et l'emprisonnement, présentent
souvent plus d'inconvénients que d'avantages, car elles n'ont
pas toujours le pouvoir d'intimidation qui est recherché dans
la peine, ni la fonction d'amendement que leur prête la loi.
Elles sont souvent, en revanche, corruptrices et désoeiatisantes,
ne serait-ce que par la privation de l'emploi et la rupture des
liens familiaux.

Dans ces conditions — et mes remarques ne portent que sur
ce qu'il est convenu d'appeler la petite délinquance — j'envi-
sage de vous proposer des «substituts de l'emprisonnement' à
l'imitation d'ailleurs des pratiques qui semblent avoir abouti à
des résultats, généralement favorables, dans certains pays démo-
cratiques étrangers.

Ces peines, qui assureront une plus grande diversification des
mesures mises à la disposition du juge, n'ont pas les mêmes
inconv énients que l'emprisonnement . Je rappelle que 50 p . 100
des récidivistes sortent de nos prisons et, s'agissant de la petite
délinquance . des peines nouvelles pourraient être, dans certains
cas, plus efficaces qu'une courte peine d'emprisonnement.

Parmi ces substituts, je proposerai au Gouvernement et, s'il
l'accepte, au Parlement, de retenir, bien sûr l'emprisonnement
et l'amende, mais une amende qui soit proportionnée non
seulement à la gravité des faits mais encore, pourquoi pas, aux
ressources de l'intéressé . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

Je proposerai au Gouvernement puis, s'il estime l'idée satis-
faisante, à vous-mêmes, à côté des peines d'amende, ainsi préci-
sées, et d'emprisonnement, la confiscation de véhicules automo-
biles ou de motocyclettes, notamment pour les bandes qui se
constituent et provoquent des troubles, la suspension du permis
de conduire, le retrait du carnet de chèques, autant de pénalités
qui, dans certains cas, peuvent être plus efficaces que la courte
peine d'emprisonnement.

Le projet comportant ces dispositions est encore à l'étude,
mais je tenais à en communiquer dès maintenant l'esprit à
l'Assemblée nationale . A sera prochainement soumis au conseil
des ministres, et je souhaite que vous puissiez en délibérer au
cours de l'année prochaine.

Les prisons ont traversé au cours de l'été — dois-je à mon
tour le rappeler? — une crise très grave, due en partie à leur
vétusté et à leur encombrement, mais aussi à des causes plus
profondes et complexes sur lesquelles je ne reviendrai pas
aujourd'hui.

Bien qu'il ait diminué par suite de l'action que Mme le secré-
taire d'Etat à la condition pénitentiaire et moi-même avons
conduite depuis ces événements, le nombre de prévenus en
instance de jugement, mais aussi de délinquants de gravité
moyenne, est encore trop important dans nos prisons . C'est à
eux que je pensais, il y a quelques instants, en suggérant des
substitutions de peine.

M . Benoist, notamment, a signalé qu'au cours de ces émeutes,
déplorables à tous égards et qui ne sauraient être tolérées, et des
violences qui les ont accompagnées, quelques détenus avaient
trouvé la mort. Je tiens à déclarer que les informations judi-
ciaires sont ouvertes et les expertises médicales en cours afin
de rechercher les causes de ces décès.

Mais essayons, même d ' une manière sommaire, d'aller à l'essen-
tiel .

C'est afin d'adapter la prison aux données de notre temps que,
sous l'impulsion de M . le Président d' la République, le Gouver-
nement a décidé, au début du mois d'août, une importante
réforme pénitentiaire qui est en cours d'application.

Plusieurs projets de loi destinés à mettre en oeuvre cette
réforme, indépendamment des mesures d'ordre réglementaire,
ont été déposés devant le Parlement ou seront déposés au cours
de la prochaine session . Je crois qu'ils répondent à l'attente
manifestée par M. Donnez dans son intervention.

Le premier texte qui vous sera soumis aura pour objet de
limiter la durée de la détention provisoire, de diversifier les
sanctions mises à la disposition des tribunaux et d'assouplir
les modalités d'exécution de ces mesures.

La chancellerie a la volonté d'adapter les formes d'intervention
de la loi pénale aux transformations profondes qui affectent la
criminalité depuis quelques années. En outre, en incitant le juge
à ne recourir à l'emprisonnement que dans les cas où cette
mesure apparaît nécessaire à la protection de l'ordre publie, la
gravité et la portée qui doivent s'attacher à la peine d'empri-
sonnement seront restaurées.

S'il importe, en effet, que la loi pénale n'augmente pas mais,
au contraire, guérisse la a désadaptation des individus présen-
tant un faible danger social, il est nécessaire, en revanche,
de donner à la justice les moyens de lutter efficacement contre
les criminels qui font peser une grave menace sur la société.

Oui! il faut penser aussi aux victimes . C'est à cette fin .lue
je soumettrai au Gouvernement un texte plus particulièrement
destiné à accroître les moyens donnés aux tribunaux pour
combattre, avec une sorte de priorité dans l'effort, les atteintes
et les violences contre les personnes et les biens, le proxénétisme
et la délinquance des affaires.

De même, dans le domaine de la procédure pénale, les réformes
intéressant l'enquête préliminaire et le flagrant délit, dont plu-
sieurs d'entre vous ont parlé, nécessaires pour assurer une
répression plus rapide en même temps que plus sûre de ces
formes de criminalité professionnelle, violente ou de profit,
seront proposées par le Gouvernement.

Mais — et j ' en arrive au point que j 'avais annoncé — l ' évolu-
tion sociale a révélé des tendances nouvelles dans la délin-
quance.

Je soulignerai, à cet égard, la multiplication des homicides et
blessures involontaires provoqués par les accidents de la circu-
lation routière, l'usage abusif du chèque, les atteintes à la vie
privée et les pollutions de toute nature.

Dans ces différents secteurs où se révèle le plus souvent —
c'est le cas pour le chèque sans provision — une délinquance
de masse, j'ai déjà soumis à votre assemblée des textes destinés
à assurer la protection des particuliers cintre ces agissements
qui troublent gravement la vie sociale. Je continuerai à le faire
dans la mesure où se manifesteront de nouvelles menaces dans
tous ces domaines.

Mais la sécurité des personnes, ce n'est pas seulement leur
sécurité physique, c'est aussi leur sécurité intellectuelle et morale
sans laquelle la liberté n'est qu'un mot.

La sécurité morale considérée sous l'angle judiciaire, c'est
d'abord le droit pour toute personne concernée par une procédure
pénale de ne pas voir sa vie privée jetée en pâture à la curiosité
du public, alors que sa culpabilité n'est même pas présumée,
encore moins établie . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

C'est cela le secs et de l'instruction, et l'on aurait tort de
minimiser son rôle protecteur en tirant argument de certaines
affaires exceptionnelles . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

II y a les affaires exceptionnelles et il y a les affaires cou-
rantes . Si le respect du secret de l'instruction présente des
difficultés parfois insurmontables pour les premières, il joue
pleinement son rôle pour les secondes, c'est-à-dire dans la plupart
des cas. La question est donc d'importance . Il ne faut s'attendre
à aucun fléchissement de ma détermination . (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

J'ajoute que la loi s'impose à tous les Français et que les
magistrats, plus que tous, ont le devoir, quelles que soient
leurs opinions, de manifester par leur comportement un respect
intégral et scrupuleux de la loi . C'est à vous seuls, mesdames
et messieurs les députés, c'est au Parlement, qu'il appartient
de modifier la loi, et non au juge . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

C'est cela la démocratie . Il n'y a qu'un pouvoir — je n'en
connais pas d'autre — celui du peuple, représenté par ceux qui
émanent de lui : le Président de la République, le Gouvernement,
le Parlement. Tous les autres doivent se soumettre à la loi
fixée par le législateur.

Indépendamment du domaine judiciaire, la sécurité morale
se trouve, de nos jours, en butte à de nouvelles atteintes,
notamment par suite du développement scientifique des moyens
d'information . Je tiens à vous rappeler, mesdames, messieurs,
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que la commission < informatique et libertés . a été constituée
sous la présidence du vice-président du Conseil d'Etat en vue
d'examiner ces problèmes qui sont, eux aussi, d'une très grande
importance pour l'avenir des libertés individuelles . Cette com-
mission devra me faire des propositions dans le courant de
l'année prochaine.

D'autre part — et je dois ici apporter use précision sur
un sujet qui a fait l'objet de commentaires erronés — le
Gouvernement, désireux d'aboutir à une codification et à une
amélioration des textes destinés à garantir les libertés, a ins-
titué, sur la proposition conjointe du ministre de l'intérieur
et de moi-même, une e commission de codification des libertés
fondamentales de l'individu n.

Par qui sera-t-elle présidée?
N'éprouvez aucune émotion, monsieur Ducoloné, vous avez

la chance de vivre dans un régime de liberté. ..

M. Guy Ducoloné . On m'a pourtant mis en prison à différentes
reprises !

M. le garde des sceaux. . . .et de ne pas voir vos idées au
pouvoir . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen-
dants et 3e l'union des démocrates pour la République .)

Cette commission aura les mêmes président et vice-président
que celle dont je viens de parler . Son président sera le vice-
président du Conseil d'Etat dont chacun salue l'indépendance.
Ainsi sera assurée la liaison des travaux de ces deux commissions.

La commission de codification des libertés fondamentales de
l'individu devra proposer au Gouvernement un texte avant le
15 octobre 1975, et je ferai en sorte que ce délai soit respecté.
Son secrétariat s'installera prochainement à la chancellerie.
Comment pouvez-vous voir dépossession là où il y aura, enfin,
coopération entre le ministre de la justice, garde des sceaux,
et le ministre de l'intérieur qui porte la lourde responsabilité de
la sécurité et de l'ordre public, mais qui est aussi un homme
soucieux du respect des libertés fondamentales? (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Par conséquent, cette coopération est une chance supplé-
mentaire pour les libertés.

Si l'on veut bien se souvenir de l'intérêt qu'a présenté la
récente réforme die la Constitution pour la défense des libertés,
on peut estimer — sans que nous en tirions une satisfaction
excessive — que le Gouvernement s'est efforcé de répondre
à l'une des premières exigences de la justice en donnant à la
notion de sécurité de la personne sa pleine signification, déve-
loppant ainsi toutes les virtualités de l'idée de liberté.

J'en viens au second objectif de la justice, l'efficacité.

Le règlement des litiges est la mission la plus courante, la
plus quotidienne de la justice . Peut-être demeure-t-elle cepen-
dant la moins bien connue du public . Elle lui apparaît souvent
comme un monde clos qui, à la limite, aurait sa fin en soi.
Son déroulement semble encore lent, difficilement compré-
hensible et trop onéreux . Vous l'avez tous souligné à bon droit,
quelle que soit votre appartenance.

Le déroulement de la justice doit faire l'objet d'une révision
pour que soit porté remède à ses défauts. Dans le souci d'une
plus grande efficacité, nous porterons notre attention, d'une
part, sur l'amélioration des relations entre la justice et le
justiciable, d'autre part, sur certains points particuliers qui
appellent l'intervention de textes législatifs ou réglementaires
nouveaux.

En confiant spécialement à l'un des membres les plus actifs
de votre commission des lois, M . Piot, la mission de rechercher
le moyen d'améliorer les relations entre la justice et les
citoyens, le Gouvernement a montré l'importance qu'il attache
à ce problème . Le comité d'usagers que doit animer M . Piot
est en cours de constitution.

J'attache une importance particulière, comme plusieurs d'entre
vous et notamment M . Frêche, à la modernisation du langage
judiciaire . Elle est déjà en cours et elle se poursuivra par la
publication prochaine de nouveaux modèles d'actes d'huissiers.
S'agissant des décisions elles-mêmes, j'ai recommandé avec
insistance aux magistrats de rédiger — j'allais dire de traduire
— leurs jugements ou leurs arrêts dans le langage clair et
précis de l'honnête homme de langue française en évitant,
autant que faire se peut, l'emploi de formules d'apparence
savante mais dont la signification échappe au profane, c'est-à-
dire au justiciable, au point qu'il a le sentiment d'être victime
de la justice même lorsqu'il bénéficie de ses décisions . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

L'information, dont s'est particulièrement soucié M . Caill,
et plus généralement l'accueil du justiciable, entrent aussi
dans le champ de nos préoccupations .

Des expériences sont en cours dans plusieurs juridictions
et elles sont encourageantes. Les résultats dont je dispose seront
exploités le moment venu en vue d'une généralisation.

D'ores et déjà, j'envisage de diffuser largement, notamment
dans les mairies et sous forme de fiches, une information de
base très concrète qui permettra de renseigner les particuliers
sur leurs droits essentiels et sur les façons de les faire valoir.

Mais — plusieurs d'entre vous ont insisté sur ce point — l'un
des problèmes les plus urgents, dans cette matière des procès,
est certainement la mise au point d'une aide judiciaire plus
efficace qu'elle n'est actuellement.

Cette institution, au caractère éminemment social, permet aux
moins favorisés de faire valoir leurs droits en justice . Pour
permettre à l'Assemblée d'évaluer son importance, j'indique
qu'au cours de l'année judiciaire 1972 . 7973, plus de 107 000
demandes ont été présentées.

La complexité des modalités d'accès a fait l'objet d'obser-
vations dont certaines me paraissent fondées . Pour y répondre,
je procède actuellement à la simplification des modalités de
constitution des dossiers de demande.

Par ailleurs, l'évolution des conditions économiques rend
nécessaires une actualisation des taux et une extension des
correctifs traduisant les charges de famille.

En ce qui concerne les taux, je suis en mesure de fournir
à l'Assemblée les précisions suivantes, qui intéresseront plus
particulièrement Mme Thome-Patenôtre, M . Massot, M. Caill et
M . Commenay, qui sont intervenus sur cette question : les pla-
fonds de ressources ouvrant droit à l'aide judiciaire, actuellement
fixés à 900 francs pour l'aide totale et à 1500 francs pour
l'aide partielle, seront élevés respectivement à 1 350 francs et à
2 250 francs, élévation calculée en fonction de l'évolution du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

D'autre part — mais il ne s'agit encore, dans notre esprit,
que d'une première étape dont je conviens qu'elle devra être
suivie d'autres — l'indemnisation des auxiliaires de justice,
actuellement fixée à 600 francs, sera élevée à 800 francs, et
je souhaite que sa progression soit plus sensible dans un avenir
aussi rapproché que possible.

S'agissant de la retraite des avocats, je voudrais répondre
égaiement aux préoccupations du rapporteur pour avis de la
commission des lois, M . Massot, et de M. Commenay.

Cette retraite est insuffisante et le Parlement a raison d'en
déplorer la médiocrité . La chancellerie élabore, en ce moment
même, en concertation étroite avec la Caisse nationale du
barreau, les textes nécessaires en vue de définir, dans un avenir
aussi rapproché que possible, une solution qui permettrait
de donner aux avocats une retraite d'un niveau décent.

M . Jean-Marie Commenay. Très bien !

M . le garde des sceaux . En ce qui me concerne, je m'engage
bien volontiers à user de toute ma capacité d'intervention pour
tenter d'atteindre cet objectif.

Le souci d'améliorer l'ensemble des voies et moyens qui
permettent le règlement des litiges nous a déjà conduits à
réformer profondément la procédure civile, et le moment
approche où l'ensemble de ces dispositions nouvelles pourra
faire l'objet d'une codification qui rassemblera les quatre décrets
de procédure déjà publiés, ainsi que de nombreux textes nou-
veaux.

La commission de réforme de la procédure civile entreprendra
alors immédiatement la refonte des procédures d'exécution — je
pense à la saisie immobilière et à d'autres formes de saisie —
qui sont particulièrement vieillies et rendent souvent illusoire
l'exécution des décisions de justice.

Dans le même ordre d'idée, je prendrai des mesures pour
favoriser le développement de procédures simplifiées, telles
que la requête conjointe des deux parties et la possibilité pour
le juge de statuer comme amiable compositeur ou arbitre . La
solution de nombreux litiges s'en trouvera accélérée.

Il convient enfin, dans l'intérêt primordial des justiciables, de
poursuivre l'oeuvre de rénovation des professions judiciaires et
juridiques, dans le respect scrupuleux de leur indépendance et
— je le souligne d'un trait, mais avec force — en étroite et
confiante concertation avec chacune des professions judiciaires.

M. Jean-Marie Comme'- y . Très bien !

M. le garde des sceaux . Je compte, au terme de cette concer-
tation, proposer un projet de loi qui instituerait — sous votre
contrôle, bien sûr, mesdames, messieurs — une nouvelle forme
de société civile professionnelle, réalisant une structure de
groupe novatrice en faveur des professions libérales . Ainsi pour-
raient être alliés aux principales caractéristiques des sociétés
civiles l'efficacité et les moyens dont disposent "les sociétés com-
merciales .
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Je relève, au terme des très longues et intéressantes discussiors
du passé. que la réforme des professions d'avocat et d'avoué
s'est réalisée, dans l'ensemble, de façon satisfaisante, ce qui
témoigne d'ailleurs, de la part des intéressés, d'une faculté,
que j'estime exemplaire, d'adaptation et de volonté de coopéra-
tion.

Un tel effort rejoint celui que poursuivent les magistrats et
les services judiciaires pour appliquer les nouvelles règles de pro-
cédure . Cette tâche est singulièrement délicate et difficile, il
serait vain de se le dissimuler. Elle se heurte inévitablement
à la grave insuffisance des moyens, sur laquelle je reviendrai
dans quelques instants.

Toujours est-il que le problâme des relations de la justice
avec le public est posé, et le fait qu'il le soit aussi clairement,
au lieu d'être dissimulé ou méconnu, marque le point de départ
d'un progrès.

A tous les niveaux, je le constate, se développe la prise de
conscience que la justice ne saurait se limiter à l'exercice d'un
pouvoir ou d'une autorité qui lui est propre . A l'évidence, la
justice nourrit de plus en plus le sentiment d'être d'abord au
service du public. C'est pour développer cette prise de conscience
et ce sentiment que je m 'efforcerai de provoquer d ' autres déve-
loppements dans ce sens.

Il est sans doute trop tôt pour enregistrer des résultats d'en-
semble. mais je crois que, dans la mesure où seront obtenus
les moyens nécessaires, dont la progression devra se poursuivre
pendant plusieurs années, le service judiciaire gagnera de proche
en proche ces qualités de simplicité et de rapidité qui lui per-
mettront d'être plus présent, plus utile et, du même coup, mieux
intégré à la société moderne, et je puis vous dire que cette
aspiration est celle de tous les magistrats.

J'ai dit que la justice devrait répondre à une autre exigence :
celle d'accompagner, d'encadrer, de soutenir, en la définissant,
l'évolution de la société.

C'est ce que j'appellerai la mission normative de la justice.
Elle n'est pas la moins importante de ses tâches . En tout cas,
elle intéressera au premier chef le pouvoir législatif, qui en
détient naturellement, pour l'essentiel, la responsabilité.

En un temps de changements, quelles que soient l'ampleur
et la nature de ceux que nous pouvons souhaiter, cette tâche nor-
mative de la justice est à la fois plus nécessaire et plus difficile
que dans le passé, au temps où les choses évoluaient lentement.

Pourquoi plus nécessaire ? Parce que la modification des
conditions de vie, l'évolution des consciences individuelles et de
la manière dont sont vécues les valeurs de civilisation dans la
conscience collective rendent caduques, pour ne pas dire inap-
plicables — et vous devinez à quel projet de loi je pense en
cet instant — certaines dispositions de notre droit. II faut avoir
le courage d'ouvrir les yeux et de regarder cette réalité, si dure
qu'elle soit peur beaucoup d'entre nous.

Nous constatons cette évolution dans le domaine des moeurs,
et dans le même temps se trouve mis en lumière le caractère sou-
dain lacunaire de certaines dispositions de notre droit, qu'il
s', gisse du droit des familles, du droit du travail, du droit des
relations économiques, du * droit de l'environnement a, pour ne
citer que quelques exemples.

Mis–don normative d'accompagnement, de soutien et d'encadre-
ment de l'évolution des moeurs, des consciences, et de la manière
dont sont vécues les valeurs d'une civilisation qui sont comme
mises en question dans notre temps . Tâche nécessaire, tâche iné-
vitable, mais tâche difficile. Pourquoi ?

Parce que — je l'éprouve intensément depuis que m'a été
confiée cette charge du ministère de la justice et je demande à
chacune de vos consciences de s'interroger comme je m'interroge
— il est malaisé, parfois, de discerner, dans la mouvance d'une
évolution, le fondamental du conjoncturel ; parce qu'il est
malaisé, parfois, de dégager les lignes de force de l'avenir de ce
qui n'est qu'accident de parcours ou événement fugitif et réver-
sible.

Les grandes codifications du début du xtx' siècle, admirables
dans leurs technique, furent édictées, mesdames, messieurs, en un
temps où ne pouvaient être prévus les progrès du machinisme,
le développement — je n'ai pas dit le progrès — de l'urbani-
sation, les techniques financières qui devaient, moins d'un
demi-siècle plus tard, bouleverser les structures de notre société.
Et dès lors que les structures sont modifiées, les valeurs vécues
par un peuple se trouvent remises en question.

M . Emmanuel Hamel. C'est du marxisme !

M . le garde des sceaux. Ce n'est pas du marxisme, monsieur
Hamel, c'est une analyse de la réalité de notre temps . Et je pense
que notre temps ne démentira pas la réflexion que faisait déjà
Napoléon, selon . laquelle les codes devraient être refaits prati-
quement tous les trente ans, pour accompagner les valeurs de
civilisation.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 19'74

Qu'est-ce que le droit . sinon la transcription des valeurs vécues
d'une civilisation ? Et, si ces valeurs ne soit plus vécues, quelles
sont l'authenticité et la valeur du droit ? C'est le dialogue, c'est
l'interrogation fondamentale que le législatesr doit se poser.

Comment concilier la tradition, le respect des valeurs perma-
nentes, avec cette évolution des moeurs ? C'est le plus grand des
problèmes que chacun de nous aura, dans l'interrogation de sa
conscience, à trancher . Nul n'y échappera, ni le Gouvernement,
ni le Parlement . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Le droit repose sur des principes . Mais ceux-ci tirent leur force
des valeurs, et ces valeurs ne vivent que si elles sont dans la
conscience collective d'un peuple et dans la conscience indivi-
duelle de chacune des personnes qui composent ce peuple.

Au-delà des problèmes de procédure — que je n'entends nulle-
ment minimiser, et j'ai dit tout l'intérêt que nous y portons —
au-delà des problèmes d'équipement . des améliorations en nombre
et en qualité du personnel, tout le problème de la justice consiste
à discerner l'équilibre entre le droit et les valeurs, entre la
règle et la vie.

Cette oeuvre normative, je n'essaie pas ce matin de la faire
découvrir : il y a longtemps que, dans de nombreux domaines,
les législateurs l'appréhendent ou s'efforcent de la mieux cerner.

J'évoque ici, furtivement, certains textes importants qui ont
marqué des progrès : la loi sur la tutelle des mineurs, votée
en 1964 ; le texte relatif aux régimes matrimoniaux, voté en 1965 ;
le texte sur l'adoption, voté en 1966, et je crois d'ailleurs que les
règles de l'adoption sont déjà à revoir, pour répondre aux pré-
occupations d'un grand nombre de Français . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .) J'évoque également le texte concernant les incapables
majeurs, voté en 1968 ; la loi qui a défini, en 1970, l'auto,.i é
parentale ; la loi relative à la filiation, votée en 1972.

Maintenant notre effort doit se porter sur les problèmes de la
jeunesse, de la famille, sur ceux que pose le couple en cas de
désunion.

Il doit aussi se concentrer sur les relations économiques, sur les
conflits individuels du travail, sur les régimes des sociétés civiles
et commerciales — tâche considérable en un temps où les socié-
tés internationales revêtent une importance de plus en plus
grande — de même que sur les problèmes de gestion des grands
ensembles immobiliers.

A l'égard de la jeunesse, vous vous en souvenez, mesdames,
messieurs, la première préoccupation du Gouvernement a été
d'abaisser l'âge de la majorité afin d'associer cette jeunesse plus
tôt et plus largement à la vie sociale . Répondant à cette impul-
sion, votre Assemblée — qu'elle ne voie pas là un reproche de
ma part — a même devancé les intentions du Gouvernement,
sinon quant au fond, du moins quant au calendrier : elle a abaissé
en même temps l'âge de la majorité civile et celui de la majorité
électorale.

C'est donc un point acquis . Mais il me reste, avec votre aide,
à aménager les conséquences de cet abaissement de l'âge de la
majorité civile , et notamment dans le domaine si important de
la protection judiciaire de la jeunesse, sur lequel plusieurs ora-
teurs, particulièrement MM. Voilquin et Boyer, ont appelé l'atten-
tion de l'Assemblée et du Gouvernement.

S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences
de la loi du 5 juillet 1974 dans le domaine de l'éducation
surveillée, on peut déjà relever que les mineurs délinquants
ou inadaptés, parvenant au seuil de leur toute nouvelle majorité
civile, ne peuvent plus, tant sur le plan pénal qu'en matière
d'assistance éducative, faire l'objet de mesures de protection
judiciaire d'une durée suffisante.

L'efficacité d'une prise en charge éducative dépend, en effet,
le plus souvent, d'une action continue et suffisamment prolongée,
menée patiemment par les éducateurs auprès du jeune.

La mise en oeuvre d'une action éducative entreprise sur
décision du juge des enfants à l'égard d'un jeune de plus de
dix-sept ans, par exemple, risque d'être illusoire si elle doit
obligatoirement prendre fin à dix-huit ans. Je pense que cette
analyse ne sera pas contestée.

De plus, dans le domaine de l'assistance éducative, le juge
des enfants ne peut plus venir en aide à un certain nombre
de jeunes qui ont de dix-huit à vingt et un ans, âge de l'ancienne
majorité, qui éprouvent de sérieuses difficultés d'insertion sociale
et qui sont amenés, de ce fait, à solliciter d'eux-mêmes cette
intervention.

Il résulte, en effet, d ' une enquête récente à laquelle j'ai fait
procéder que les magistrats de la jeunesse sont saisis sponta-
nément d'une demande d'assistance dans 13,5 p . 100 des cas.
Cette démarche exprime un choix motivé par une certaine
confiance et elle ne doit pas demeurer sans réponse . C'e
pourquoi j'élabore un projet de texte sur ce point .
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Dans le domaine pénal, il vous sera proposé de nouvelles
dispositions qui permettraient aux juridictions de la jeunesse
de prolonger jusqu'à l'âge de vingt et un ans la durée d'appli-
cation
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ferait immédiatement disparaître l'impos-
sibilité, pour ces juridictions, d'ordonner, à l'égard des mineurs
approchant de leur majorité, des mesures éducatives de durée
suffisante.

Mais . c ' est une autre interrogation que je pose aujourd 'hui,
sans prétendre trancher ; le moment n'est-il pas venu de revoir,
dans son ensemble, le problème de la délinquance des jeunes,
en faisant abstraction, dans une certaine mesure, de la distinction
selon moi, quelque peu artificielle, entre mineurs de moins
de dix-huit ans et jeunes majeurs ayant un peu plus de dix-
huit ans?

Certes, nous avons le goût des délimitations géométriques et
des définitions rationnelles, mais la psychologie s'accommode mal
d'une rigidité qui ignore l'évolution profonde de la vie.

L'expérience révèle, en effet, qu'un certain nombre de jeunes
délinquants, bien que majeurs pénaux, relèvent davantage de
modes d'intervention éducatifs, que du régime pénal de droit
commun . A l'inverse, il est des mineurs dont la personnalité
et le comportement rendent illusoires l'application de mesures
exclusivement libérales, cela non seulement dans une perspective
de protection de la société mais également de réadaptation
sociale du jeune.

Au surplus, dans la mesure où les modes d'intervention du
juge vont être davantage diversifiés — d'autres peines pourront
remplacer l'emprisonnement ou l'amende — et tendent à limiter
les détentions, la distinction de catégories bien déterminées de
délinquants se justifie moins.

Il faudrait donc assouplir les conditians d'application de la
loi et ne plus regarder la limite des dix-huit ans comme une
barrière infranchissable en matière d'éducation.

C'est dans cette perspective que j'envisage une révision,
me modification — pas une réforme — de l'ordonnance du
2 février 1945, et des textes relatifs à l'enfance délinquante
en vue de contribuer le plus efficacement possible à la réinser-
tion sociale des jeunes délinquants et de mettre en oeuvre une
politique de protection judiciaire de la jeunesse, conforme à
l'évolution de la société actuélle.

J'en arrive à un autre aspect des réflexions qui nous occu-
peront l'année prochaine, celui qui concerne la vie de la famille,
et plus particulièrement la vie du couple.

C'est, là aussi, vous le savez, mesdames, messieurs, un domaine
ou l'évolution des moeurs et des valeurs vécues fait sentir ses
effets.

L'oeuvre de rénovation du code civil nous conduit maintenant
à poser la question du divorce. J'ai décidé de procéder à une
large consultation sur la base d'un document qui fait en
quelque sorte l'inventaire des problèmes et des solutions pro-
posées . Cette consultation ne préjuge naturellement en rien les
propositions finales du Gouvernement, et encore moins les déci-
sions du Parlement.

Il m'a, cependant, paru souhaitable en ce domaine, plus qu'en
tout autre peut-être, d'ouvrir le débat aussi largement que
possible et de recueillir le fruit de la réflexion ou de l'expé-
rience des uns et des autres . Cette consultation, venant compléter
l'étude scientifique de l'opinion à laquelle il a été procédé au
cours de ces dernières années, nous fournira une documen-
tation de base très complète qui permettra de donner les plus
grandes chances de succès à la réforme qu'il convient de
promouvoir en ce domaine et dont nul, à ma connaissance, ne
conteste plus la nécessité.

Une autre réforme, dont je ne fais qu'esquisser l'orientation
devant vous, a trait au droit successoral.

Ce droit ne pose pas de problèmes aussi graves que ceux que
je viens d'évoquer, mais il appelle des mesures de simplifi-
cation et d'allégement des formalités, pour permettre aux héri-
tiers de régler plus aisément la liquidation d'une succession
surtout lorsque celle-ci, et c'est le cas du plus grand nombre,
est de faible importance.

La preuve de la dévolution successorale devrait être sim-
plifiée ainsi que la matière des scellés, et les notaires devraient
pouvoir, malgré l'opposition ou le silence de certains, cohéritiers,
régler plus rapidement qu'actuellement les problèmes urgents
qui se posent au début de la période d'indivision successorale.

Le régime des sociétés appelle, lui aussi, divers aména-
gements. Le projet de loi relatif aux sociétés civiles, qui doit
faciliter la gestion des biens familiaux ou de successions non
partagées, est actuellement examiné par la commission des lois
de l'Assemblée nationale . Il modernise des dispositions particu-
lièrement vieillies et qui sont cependant d'un usage courant .
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Dans le domaine des sociétés commerciales, il y a lieu de
revoir certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1966 . Le but
essentiel du texte en cours d'élaboration est d'assurer une
meilleure information et protection des actionnaires et de
l'épargne et de renforcer l'indépendance et la capacité d'action
des commissaires aux comptes, ainsi que des commissaires aux
apports.

La gestion des grands ensembles immobiliers pose enfin des
problèmes spécifiques, notamment celui des charges communes.
Je compte déposer un projet de loi sur cette question afin de
remédier aux incertitudes et aux difficultés actuelles.

Avant d'aborder la partie budgétaire de mon exposé et pour
répondre aux voeux exprimés par certains intervenants . j'abor-
derai un point particulier mais très important, puisqu'il s'agit
de, la situation de la prud'homie en France.

Des difficultés graves sont apparues dans le fonctionnement
de certains conseils de prud'hommes, entraînant des retards
très préjudiciables dans une matière — le conflit individuel
du travail entre l'employeur et l'employé — où la célérité
doit être de rigueur.

Un décret récent, celui du 28 septembre 1974, a institué
de nouvelles règles de procédure en matière prud'homale, en
vue de simplifier les formalités et d'accélérer la solution des
litiges . Ce progrès constitue une première étape sur la voie
de l'amélioration du fonctionnement des conseils de prud'hommes.

Je désire maintenant réaliser la seconde étape de la réforme
des juridictions prud'homales . Elle concernera leur organisa-
tion et non plus seulement la procédure . Il est devenu urgent
d'aboutir dans ce domaine.

A cette fin, la chancellerie a élaboré un avant-projet de loi
et un projet de décret — car l'exécution doit accompagner
la législation — qui situent dans une réforme d'ensemble les
conclusions auxquelles avaient abouti les discussions intermi-
nistérielles et qui tiennent largement compte des voeux expri-
més récemment par le congrès national des prud'hommes.

Quelles sont les grandes lignes de la réforme dont j'esquisse
actuellement la rédaction définitive ?

Cette réforme respectera, bien entendu, le caractère origi-
nal de l'institution prud'homale. Elle portera essentiellement
sur la généralisation territoriale et sur l'extension de la com-
pétence matérielle des conseils de prud'hommes . Elle prévoira
l'introduction des cadres dans cette juridiction et les modali-
tés de l'élection aux conseils de prud'hommes, de manière à
assurer une large participation de l'électorat.

Dans mon esprit, devrait être institué au moins un conseil
de prud'hommes par département. Les fonctionnaires qui en
assurent le secrétariat auraient un statut départemental . Le
fonctionnement de ces juridictions serait pris en charge par
les conseils généraux afin d'éviter les inconvénients qui décou-
lent du fait que les communes acceptent parfois avec réserve
les obligations qui leur sont imposées.

J'espère que cette orientation, dont la portée sociale ne vous
échappera pas, pourra être mise prochainement au point avec
les autres ministères intéressés, en particulier avec le minis-
tère du travail. Un texte pourrait donc vous être soumis au
cours de l'année prochaine . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Mesdames, messieurs, en m'excusant de la longueur de mon
propos et de l'insuffisance de mes réponses, compte tenu de
l'importance des problèmes soulevés par la société contempo-
raine et qui sollicitent un effort de la justice sans proportion
avec l'oeuvre pourtant importante accomplie jusqu'à présent,
je voudrais conclure mon propos par des considérations d'ordre
budgétaire, puisque aussi bien c'est la discussion du budget
qui nous réunit aujourd'hui.

L'un d'entre vous indiquait dans son rapport sur le projet
de loi de finances pour 1972 que le budget de la justice de
1969 était un budget d'indigence, celui de 1970, le budget de
la résignation, celui de 1971, le budget de la misère, mais
que celui de 1972 apparaissait déjà comme le budget de
l'espérance » . Cet espoir n'a pas été démenti par les budgets
de 1973 et de 1974 que vous avez adoptés.

Je voudrais pouvoir vous montrer que le budget de la
justice pour 1975 sera, si vous le votez, celui de la continuité
dans l'effort . Malgré l'austérité que la période actuelle impose
légitimement, car, selon moi, toute l'énergie du Gouvernement
doit être employée dans la lutte contre l'inflation — de son
succès dépend, en effet, tout le reste — le budget de la
justice marque la volonté du Gouvernement d'accorder une
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place de choix à la modernisation du secteur judiciaire, qui
a été longtemps demandée avec insistance par le Parlement.
puis engagée et poursuivie avec son appui, car il est des
critiques et des impatience que je considère comme des appuis
et des encouragements.

La justice aurait pu subir le sort commun et voir l'augmen-
tation de son budget limitée à 13,8 p . 100. Le Gouvernement,
fidèle à ses premières déclarations, a tenu à ce que la
progression du budget de la justice pour 1975 soit fixée, non
pas à 13,8 p . 100, mais à 20,89 p . 100 . niveau qui n'avait jamais
été atteint auparavant puisqu'elle n'était que de 5,2 p . 100 en
1970 et de 16,1 p . 100 en 1974.

Vous me permettrez. monsieur le rapporteur pour avis, de
citer mes chiffres après que vous ayez présenté les vôtres.
Il est vrai qu'après avoir critiqué mon budget vous avez
heureusement conclu en faveur de son adoption.

	

-

Le rapport que voue, avez présenté, et celui de M . Sprauer,
ont donné aux membres de l'Assemblée nationale une idée
précise de l'effort que consent le Gouvernement en faveur de
la justice.

Ce budget va maintenir en 1975 le rang de la justice dans
l'ensemble du budget de l'Etat.

Les crédits de fonctionnement, qui progressent de 17,48 p . 100
avec une enveloppe de 1 928 millions de francs, comprennent,
en effet, 112,68 millions de francs de mesures nouvelles, en
augmentation de 6,86 p. 100 par rapport à la présente année.

Dans le difficile contexte actuel, il est significatif que la
justice obtienne 1 312 emplois nouveaux, ce qui lui donne le
premier rang pour la progression des effectifs et représente
une augmentation de 4,18 p . 100 d'une année à l'autre et de
27 p . 100 depuis 1970.

Les autorisations de programme franchissent pour la pre-
mière fois le cap des 200 - millions de francs contre 184,5 millions
de francs en 1974, soit une augmentation de 9,5 p . 100.

En crédits de paiement, la progression est plus sensible encore
puisqu'elle atteint en pourcentage 84,9 p. 100 à comparer aux
14,3 p . 100 de l'ensemble du budget de l'Etat. C'est dire que
les opérations d'équipement déjà engagées sont bien , assurées
d'un financement en 1975 : 162 millions de francs y seront
consacrés, au lieu de 88 en 1974.

Cependant, la répartition des moyens entre les quatre grands
secteurs du ministère est différente de celle que vous avez
approuvée pour 1974, car la priorité sera évidemment accordée
en 1975 à l'administration pénitentiaire.

Celle-ci bénéficiera d'un ensemble de mesures qui forment
un tout cohérent et qui tendent à adapter les établissements
aux besoins, à améliorer la formation et la situation matérielle
des personnels, à humaniser la condition pénitentiaire et enfin
à développer les modes d'exécution des peines en dehors des
prisons.

L'adaptation des établissements aux besoins se traduit par un
accroissement des effectifs, non seulement du personnel de sur-
veillance pour renforcer la sécurité et réduire les horaires de
travail, mais aussi en personnel administratif et technique pour
faire face aux tâches nées des réformer récentes. Elle implique
aussi l'augmentation des crédits de fonctionnement et la création
ou la modernisation des équipements.

L'amélioration de la formation et de la situation des person-
nels dont la mission est si délicate, souvent très lourde et le
dévouement digne d'éloges, se traduira , par des , mesures statu-
taires. Ces mesures tendront, notamment, pour ceux qui 'sont
au contact des détenus et qui ont droit à des égards particuliers,
à poursuivre l'amélioration de leur carrière à tous les échelons.
Des mesures indemnitaires, grâce à un crédit de 13,8 mil-
lions de francs, permettront d'augmenter les primes de risque,
de créer une indemnité des dimanches et jours fériés et de dou-
bler la prime de nuit.

L'école d'administration pénitentiaire, dont le rôle est capital
pour mieux assurer la qualité et la qualification des personnels,
bénéficiera de moyens accrus et développera la formation conti-
nue des surveillants.

Pour humaniser la condition pénitentiaire, l'action socio-édu-
cative et médicale, ainsi que la formation professionnelle et le
travail pénal seront améliorés, et Mme le secrétaire à la condi-
tion pénitentiaire y porte toute son attention . . C'est . ainsi que,
dans les quartiers de jeunes détenus, les équipes éducatives
seront renforcées, que le service médical des établissements béné-
ficiera d'un complément de médecins et de psychologues, et que
l'enseignement et les activités sportives seront développés.

De nouvelles sections de formation professionnelle et des ate-
liers seront mis en place en liaison avec le ministère du travail
— et c'est l'un des points auxquels nous sommes le plus
attentifs . Une expérience d'initiation des détenus à la vie pro-

en milieu ouvert.

Si les services judiciaires sont un peu moins privilégiés qu'au
cours de l'année 1974, ils bénéficieront néanmoins en ' 1975 de
moyens importants en effectifs et en équipements . La création
de cent postes de magistrats et de 409 emplois de fonctionnaires
s'ajoutera aux 667 postes de magistrat et aux 2540 emplois de
fonctionnaires créés selon le plan établi en 1970 afin de redresser
la situation dans les juridictions les plus chargées et dans les
secrétariats-greffes . Une nouvelle évaluation des besoins donnera
la mesure de l'effort à fournir pour les cinq années qui s'ouvrent
devant nous.

Les tribunaux de grande instance de la région parisienne ont
absorbé, jusqu'à cette année — il faut le savoir — l'essentiel des
crédits d'équipement du ministère de la justice destinés aux
tribunaux. A partir de 1975, l'effort va pouvoir se porter sur les
cours d'appel de province, sur les tribunaux d'Alsace et de Lor-
raine et sur nos juridictions d'outre-mer.

J'ai tenu à ce que les crédits destinés à subventionner les col-
lectivités locales soient doublés par rapport à 1973 afin que tous
les projets d'opérations présentés par les départements et les
communes pour la modernisation de leurs tribunaux puissent
recevoir l'aide de la chancellerie.

L'année . 1975 sera marquée par l'inauguration de . l'école natio-
nale d'application des secrétariats-greffes, dont plusieurs` d'entré
vous soulignaient l'année dernière la nécessité. C'est , choie faite.
Cette école, implantée à Dijon, assurera la formation initiale des
secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers, ainsi que
le perfectionnement des personnels en activité.

M. Frêche m'a fait part des craintes que lui inspirent d'éven-
tuelles mesures de licenciements d'auxiliaires. Je tiens à le ras-
surer : loin de poursuivre une politique de licenciement des
auxiliaires, le ministère de la justice a pris un ensemble de
mesures qui permettront de titulariser 1 200 auxiliaires entre le
mois de mai 1974 et le mois de mai 1975.

M. Georges Frêche. Je vous remercie.

M. le garde des sceaux . Les mesures inscrites pour l'éducation
surveillée qui comportent 290 emplois nouveaux, au lieu de
232 en 1974, et 35 millions de francs d'autorisations de pro-
gramme, répondent à deux objectifs essentiels : assurer le
fonctionnement à pleine capacité des établissements construits
pendant les V' et VI' Plan — 500 mineurs de plus pourront
être pris en charge ; d'autre part, mettre progressivement en
place, auprès des magistrats et des tribunaux pour enfants, un
équipement de base léger comprenant des moyens , de consulta-
tion, d'orientation éducative et d',hébergement 	 ; : .,:

Dans le même temps, seront poursuivies la modernisation et
l'adaptation des institutions anciennes qui rendent encore de
grands services, grâce au dévouement et à la compétence du
personnel.

Les services de l'éducation surveillée sont animés, au moins
autant que d'autres services de l'Etat, du souri de rapprochement
avec les administrés et d'un désir de déconcentration ; ils le
montrent en créant deux nouvelles délégations régionales qui,
s'ajoutant aux quatre existantes, entraîneront une déconcentra-
tion administrative et financière accrue. et amélioreront la
coordination du secteur public et du secteur privé qui, vous le
savez, joue un rôle important, que j'entends soutenir, dans le
traitement des mineurs délinquants ou en danger.

Quant à. . l'administration centrale de la . justice, elle verra,
en 1975, son efficacité accrue par le regroupement géographique,
si longtemps souhaité ; des services à proximité de la place
Vendôme.

Enfin, plusieurs actions importantes seront entreprises ou
développées pour renforcer la cohérence et l'unité dans le
fonctionnement du service public de la justice, par la rationa-
lisation et la réforme des choix et des strtuctures budgétaires,
par l'accroissement des moyens du bureau de l'informatique et
par le doublement de la subvention accordée au centre de

fessionnelle va itre tentée dans les grandes maisons d'arrêt avec
le concours du ministère de l'éducation nationale que je remercie
de sa coopération dans cette oeuvre indispensable . Enfin . le cré-
dit consacré aux salaires des détenus employ'is dans les services
généraux des prisons sera majoré de 24 p. 100.

L'exécution des peines en dehors des prisons est, je l'ai dit
dans mon exposé général, l'un des axes de notre politique pénale.
Ce système va se trouver amélioré par la mise en service, dès
l'année prochaine, de cinq nouveaux centres de semi-liberté, par
la mise en chantier de sept autres, par le renforcement en per-
sonnel des comités de probation, par l'augmentation des crédits
et des subventions aux comités et associations de soutien, dont
le rôle est essentiel pour la prise en charge — j'attire l'attention
sur l 'importance de ce chiffre — des 42 000 condamnés qui sont
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recherche , et de développement en informatique juridique dont
les travaux délicats, entrepris depuis de nombreuses années
par une équipe de juristes et d'informaticiens éminents, vont
aboutir à des résultats opérationnels qui permettront à la France
d'occuper enfin une place de choix dans le domaine de la
documentation juridique automatisée.

Cette introduction de l'ordinateur dans les activités de la
justice est un signe de la volonté de rénovation qui nous anime
et qui n'est aucunement incompatible avec notre volonté fonda-
mentale d'humanisation. Car, pour veiller à ce que le dévelop-
pement de l'informatique ne mette pas en péril les libertés
publiques et les libertés individuelles, je souligne à nouveau
l'importance de la commission c Informatique et libertés a
qui vient d'être créée par mes soins. Les études et les enquêtes
approfondies qu'elle a entreprises feront l'objet d'un rapport
qui vous sera remis et qui sera rendu public.

Telles sont monsieur le président, mesdames, messieurs, les
options du projet de budget pour lyr5 sur lequel vous allez
maintenant vous prononcer . Ce budget, je tiens à le souligner,
ne serait pas ce qu'il est si, au cours des années passées, vos
rapporteurs, vos commissions et votre Assemblée, n'avaient, avec
ténacité, qu'il s'agisse de membres de la majorité ou de l'oppo-
sition de l'époque, exigé que le pays consacre des moyens accrus,
et qu'il faudra encore amplifier, à ses activités judiciaires, et si
vous n'aviez pas fait prendre conscience à l'opinion publique
de cette nécessité.

	

-
Si je me suis attaché à souligner les aspects positifs de ce

budget, ce n'est pas que j'en méconnaisse les limites, et même
les insuffisances. Mais cette insuffisance n'est pas propre à l'année
1975. Elle est la caractéristique générale du budget que la nation
consacre à la justice. Depuis de trop nombreuses années, celle-ci
ne reçoit pas toute la part dont elle devrait disposer.

Il est vrai que ce budget est loin de donner encore au dépar-
tement que je dirige tous les moyens nécessaires.

Je manquerais aux devoirs de ma charge si, prenant la parole
sur ce sujet pour la première fois devant le Parlement, je ne
lançais pas un grave avertissement. Si les Français n'ont pas
encore la justice qu'ils souhaitent, c'est parce que, depuis trop
longtemps, les moyens de cette justice sont restés en dessous de
ses besoins. ; Ce , qui a été fait pour rattraper le retard est sans
doute relativement important, mais il restera beaucoup à faire,
et pendant des années, si nous voulons redresser une situation
qui porte directement atteinte à la qualité même de notre civi-
lisation.

Je ne saurais, cependant, limiter mon propos à ce constat.
L'action du ministère de la justice est une question de moyens,
mais elle n'est pas seulement cela ; elle relève aussi d'une
autre exigence. C'est, en effet, une question de volonté, d'imagi-
nation dans la conception, de résolution et de méthode dans
la mise en oeuvre . En ce domaine, comme en beaucoup d'autres,
les difficultés que nous rencontrons doivent se traduire par une
meilleure mise en oeuvre et, s'il le faut, une meilleure mobili-
sation des moyens disponibles. Au surcroît des difficultés, je
crois pouvoir affirmer que la justice répondra par un surcroît
de dévouement d'énergie et de discipline.

C'est en tout cas dans cet esprit et pour ces raisons, qu ' en
vous remerciant de votre longue et bienveillante attention, je
crois de mon devoir et de l'intérêt de la nation de vous prier
de bien vouloir adopter ce projet de budget. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates . .pour la République.)

M. le président .' J'appelle titaintenant-les drédits du" ministèrè
de la ,justice.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

s Titre III : 112 082 625 francs ;
c Titre IV : 604 500 francs. a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(mesures nouvelles).

•• . TITRE V . —INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

c Autorisations de programme : 181650 000 francs ;
• Crédit de paiement : 63 892 000 francs . »

TITRE VI- - SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme : 20 millions de francs ;
3 Crédits de paiement : 4 millions de francs. a
Sur le titre III, la parole est à M . Claudius-Petit .

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le garde des sceaux, la
place très importante que vous avez consacrée dans votre remar-
quable exposé aux problèmes de la jeunesse délinquante et de
la jeunesse en danger m'incite à intervenir brièvement sur ce
sujet.

Vous avez évoqué la nécessité de modifier profondément notre
comportement à l'égard de la jeunesse délinquante . Permettez-
moi, à ce sujet, de rappeler qu'il y a deux ans j'avais, dans
une intervention, cité 1 exemple de la ville de Denver dans
l'Etat du Colorado qui s'honore d'être la ville où a été créé le
premier tribunal pour enfants par un juge qui avait refusé de
statuer contre un enfant de cinq ans. Il est remarquable de
constater que, dans cette ville, le pourcentage de récidive chez
les jeunes n'est que de 15 p. 100 environ, alors que ce
taux est de 60 p . 100 environ pour l'ensemble des Etats-Unis,
taux assez voisin de celui de la France . C'est que - et vous
l'avez souligné, monsieur le garde des sceaux — nous avons la
justice que nous méritons, c'est-à-dire la justice que les citoyens
de ce pays acceptent de payer.

La population de Denver est d'environ 300 000 habitants,
sensiblement la même que celle de l'agglomération d'Orléans.
Or, à Denver, 180 éducateurs psychologues ou hôtes accueil-
lent les enfants, lesquels ne sont jamais laissés entre les
mains de la police. Celle-ci les remet immédiatement au juge
des enfants qui les reçoit dans un home où ils vivent avec
les éducateurs . Or, pour un nombre d'habitants identique,
Orléans dispose de quatre éducateurs dont l'un est, je crois,
rétribué par le conseil général.

Je constate qu'à Denver où l ' on traite les jeunes comme ils
doivent l'être, la société tout entière en reçoit la récompense.
On me dira que cela coûte beaucoup plus cher . Mais, monsieur
le garde des sceaux, je serais heureux que vous fassiez procéder
à une enquête très précise sur le coût réel d'une justice adaptée
aux jeunes.

En effet, combien coûteront finalement à la société les nom-
breux jeunes dont parle M . Massot dans son remarquable rapport,
et qui, incarcérés alors qu'ils ne sont encore que prévenus, sont
plongés dans le c pourrissoir a ? Combien coûtera leur déten-
tion .? Combien coûteront-ils lorsqu'ils récidiveront?

En fait, beaucoup plus cher qu'une réelle prévention.
Monsieur le ministre, je partage votre conviction : nous devons

avoir les moyens d'une justice adaptée à notre temps . Pour ne
plus laisser s pourrir » les jeunes délinquants, il faut mettre
en place de tous autres dispositifs que ceux qui existent actuel-
lement.

Je souhaite donc que vous puissiez aller très loin dans ce
sens et j'espère que le Parlement vous apportera son appui.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?

Je mets aux voix le titre III.

M. Waldeck L'Huiltier. Le groupe communiste vote contre
tous ces crédits.

M. Edmond Vacant. Le groupe socialiste également.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre W.

(Le titre IV est adopté :)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V:

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la justice.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro•
chaîne séance .
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Equipement et urbanisme et article 50:
(Annexe n' 17 (Equipement) . — M . Plantier, rapporteur

ORDRE DU JOUR spécial ; avis n° 1235, tome XI, de M . Valleix, au nom
de la commision de la production et des échanges .)

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième (Annexe n° 18 (Urbanisme) . — M. Montagne, rapporteur
séance publique : spécial ; . avis n° 1235, tome XIII, de M. Canacos, au

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de nom

	

de la commission

	

de la production et

	

des
loi de finances pour 1975, n° 1180 ; rapport n° 1230 de M . Mau- échanges .)

rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des Logement et articles 43, 44, 45, 51 et 52 :
finances, de l'économie générale et du Plan :
Services du Premier ministre (suite) :

(Annexe n' 19 . — M. Ligot, rapporteur spécial ; avis
n' 1235, tome XII, le M. Becam, au nom de la com-

Section I. — Services généraux (suite) : mission

	

de

	

la

	

production et des

	

échanges ;

	

avis
Fonction publique : n° 1231, tome IX (Problème social), de M. Guerlin,

au nom de la commission des affaires culturelles,(Annexe-n•,31, — .M.=Durand, reporteur spécial :; avis '•

	

familiales et sociales .)n' 134, : .tome III, de M. Renard, au nom de la tome-
mission des lois constitutionnelles, de la législation A vingt et une heures trente, troisième séance publique.
et de l'administration générale de la République .) Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Radiodiffusion

	

et

	

télévision

	

(ligne

	

104 de

	

l'état

	

E)

	

et La séance est levée.
article 30:

(Annexe n° 48 . — M . Le Tac, rapporteur spécial ; avis
(La séance est levée à onze heures cinquante minutes.)

n' 1231, tome XX, de M. de Préaumont, au nom de Le Directeur du service du compte rendu sténographique
la commission des affaires culturelles, familiales et de I'Assemblée nationale,
sociales .) JecQvzs RAYMOND Umm.

(Le compte rendu Intégral des 2' et 3. séances de ce leur se'a distribué ultérieurement .)

Paris . _ Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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