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PRESIDENCE DE M . JACQUES-ANTOINE 'GAU,
vice-président.

La séance est ouverte à vint et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

INDEMNITE DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

-Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 2G juin 1979.
Monsieur le président,

Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l 'honneur de vous faire connaître que j'ai . décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des comme
nautés européennes.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, Inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à m. le président du Sénat une demande ten-
dant aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération .

Signé : RAYMOND BARRE.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence ce soir,
avant vingt-deux heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédia-
tement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .
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FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
samedi 30 juin, terme de la session :

Ce soir :
Suite du débat de réflexion et d'orientation sur l'échelle des

peines criminelles.
Mercredi 27 juin, après-midi, après les questions au Gouver-

nement, et soir :
Projet, adopté par le Sénat, sur les rapports entre bailleurs

et locataires clans l'hôtellerie ;
Deuxième lecture du projet relatif à l'investissement produc-

tif industriel;
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet relatif aux fonds communs de placement;
Deuxième lecture du projet relatif aux relations entre l'admi-

nistration et le public ;
Proposition de M . Pierre-Bloch concernant les jeux de hasard.
Jeudi 28 juin, après-midi et soir :
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet sur l'indemnité des représentants à l'Assemblée des
communautés européennes ;

Deuxième lecture de la proposition tendant à la création
de délégations parlementaires pour les communautés euro-
péennes;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, de
la proposition relative au droit de grève à la radiodiffusion-
télévision française ;

Deuxième lecture du projet relatif à l'entrée et au séjour
en France des étrangers ;

Deuxième lecture du projet relatif aux études médicales
Projet relatif aux conditions de travail des étrangers en

France.

Vendredi 29 juin, matin :
Questions orales sans débat ;

Après-midi et soir

Deuxième lecture des textes suivants :

Postulation dans la région parisienne ;
Infor mation des emprunteurs dans le domaine immobilier;
Limite d'âge des femmes pour l'accès à la fonction publique
Ouvrages d'art sur la voirie nationale ou départementale
Pensions de retraite des marins ;
Publicité extérieure et enseignes.

Samedi 30 juin, matin, après-midi et soir
Deuxième lecture du rapport sur les options du VIII' Plan.

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, des
textes suivants :

Ouvrages d'art sur la voirie nationale ou départementale
Mesures en faveur de l'emploi ;
Etudes médicales ;
Publicité extérieure et enseignes
Conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Navettes diverses .

-3—

ECHELLE DES PEINES CRIMINELLES

Suite du débat de réflexion et d'orientation
sur la déclaration du Gouvernement.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
de réflexion et d'orientation sur la déclaration du Gouverne-
ment sur l'échelle des peines criminelles.

La parole est à M. Hamel.

M . Emmanuel Hamel . a Tu ne tueras point » : ce comman-
dement divin retentit clans l'histoire par-delà les violences
privées et publiques, les guerres civiles et extérieures qui,
depuis deux millénaires, tissent la trame de notre , histoire,
l'histoire de la France dont on dit qu'elle fut la douce France,

s Tu ne tueras point a : cet appel de la Bible, repris par
l'humanisme laïc, accueilli par le socialisme, et en France par
le communisme, comment l'entendre aujourd'hui ?

s Tu ne tueras point » : comment traduire ce précepte en
actes dans la France des années 1980, aspirant à la paix en
même temps que menacée, pacifique mais défendue par la
dissuasion nucléaire, rêvant dé prospérité et affrontée à la

crise, où la violence déferle en vagues dont l'effet psychique
est décuplé par les grands moyens modernes d'information
et de diffusion de l'image et du son, dans cette France où le
développement de nouvelles formes de criminalité et de ban-
ditisme amplifie l'angoisse et la colère des citoyens, multiplie
les réflexes d'autodéfense qui aboutissent parfois à des méprises
tragiques, cependant que gendarmes et policiers, au courage
desquels je rends hommage sachant les risques qu'ils assument
pour la protection des citoyens, éprouvent un sentiment gran-
dissant d'être de plus en plus exposés pour arrêter, au péril
de leur vie, malfaiteurs et criminels qui, libérés prématuré-
ment, récidivent ?

n Tu ne tueras point . » Quel appel ! Quel problème gigan-
tesque! Et que de réponses divergentes!

Voici ma réponse, monsieur le garde des sceaux. J'espère
qu'elle ne me fera pas perdre votre estime, encore que, à com-
battre l'abolition de la peine de mort actuellement, je m'expose,
je le sais, à ne pas rencontrer partout un jugement impartial.

Comment ne pas être partagés, face à cette immense question ?

Je comprends le citoyen épris d'idéalisme, le croyant qui,
pour affirmer la primauté absolue de la vie, dans le souci du
respect fondamental de .la dignité de la personne humaine,
même celle du criminel, et quelle que soit la gravité objective
de son crime, militent pour l'abolition de la peine de mort.

Oui, il élève l'humanité, l'être q ui, même blessé dans ses
affections les plus chères, pardonne même le crime et sollicite
l'indulgence pour le criminel.

Bien sûr, c'est la mission de l'avocat de défendre l'assassin,
et, bravant la haine et les menaces d'une partie de l'opinion
publique, ce peut être son honneur que d'avoir le courage
d'élargir la conception de sa mission jusqu'à plaider contre
la peine de mort.

N'est-ce pas la mission des églises d'appeler à intensifier
la réflexion et l'action civique et politique sur toutes les causes
de la délin quance et de la criminalité, d'exhorter à ne pas
bâtir notre sécurité individuelle et collective sur le châtiment
et la désespérance d'hommes qui, même coupables, restent
nos frères, ainsi que viennent de le rappeler dans un commu-
niqué commun les commissions sociales de l'épiscopat et de
la fédération protestante de France?

Ah ! mes chers collègues, qu'il ne cesse pas de retentir au-dessus
des bruits et du tumulte de la cité l'écho de l'appel des églises,
des grandes voix de l'humanisme laïc interpellant la société
civile sur la valeur symbolique et prophétique que pourrait
signifier l'abolition de la peine de mort !

Mais le législateur, s'il doit être à l'écoute de ces appels,
a un autre devoir que de prendre seulement en charge ces
invocations pour le pardon des criminels, leur réhabilitation
et la préservation de leur vie.

Ce devoir prioritaire, devoir d'Etat, qui, dans le service du
bien commun de la collectivité nationale, doit primer la consi-
dération des options philosophiques et la prise en compte des
droits du criminel, malgré son crime, parce qu'il est une per-
sonne humaine, ce devoir est d'abord d'assurer la sécurité
des citoyens, donc, sans haine, sans céder à l'esprit de ven-
geance, dans le respect des valeurs fondamentales d'un régime
de liberté, de combattre, du mieux possible, les causes et les

'manifestations de la violence.
Or la faiblesse encourage le crime ; la clémence sans discer-

nement peut permettre la récidive ; le sentiment grandissant
d'insécurité trausmatise, entretient la violence ; l'impunité la
développe encore.

D'où la conclusion à laquelle, hic et nunc . je suis personnel-
lement et, je peux en faire l'aveu, tristement arrivé, pesant
en cette affaire si grande et si grave notre responsabilité d'élus
de la nation : tant que la criminalité sera aussi fo rte qu'elle
l'est, tant que l'accord ne sera pas réalisé sur le remplacement
de la peine de mort par une peine d'emprisonnement perpé-
tuelle ou quasi perpétuelle . d'au moins un demi-siècle. . . (Excla-
mations sur ler bancs des socialistes .)

M. Raymond Forni. Disons un siècle !

M . Emmanuel Hamel . . . . sans aucune possibilité de réduction,
de libération, d'évasion, la peine de mort doit être maintenue
dans not re législation par souci de la protection de la vie
des citoyens sans défense.

M . François Grussenmeyer. Très bien?

M . Emmanuel Hamel . Et j'étaye la conclusion que je vous
soumets, ou plutôt je l'aurais étayée, si le temps m'en avait été
laissé, par trois faisceaux d'arguments.

En premier lieu, sur le plan des principes, aucun des argu-
ments des partisans de l'abolition de la peine de mort ne me
parait absolument décisif.
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Les abolitionnistes préten ent que la peine de mort est
la violence institutionnalisét, qu'elle favorise le crime parce
qu'elle ignore le respect de la vie . Mais le refus absolu de
toute condamnation à mort, quel que soit le crime et quel que
soit le criminel, assurerait-il, en définitive et concrètement,
mieux qu'aujourd'hui, le respect effectif du principe de l ' invio-
labilité de la vie humaine ? Rien ne le prouve.

Des abolitionnistes insinuent que la peine de mort serait
l' exercice légal d'une fonction de vengeance et d'expiation, un
crime légal qui déshonorerait la société . Pourquoi cette asser-
tion ?

M. Raymond Forni . Elle est exacte !

M. Emmanuel Hamel . Une cour d'assises qui prononce une
condamnation à mort n'est pas responsable d 'un crime par
procuration.

M . Raymond Forni. Et comment ?

M. Emmanuel Hamel . Elle ne remplit pas un devoir de ven-
geance . Elle assume, en son âme et conscience, saris haine,
une mission de défense de la sécurité des citoyens et de
leurs familles.

M . Raymond Forni . En votre nom, monsieur Hamel.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République . Taisez-vous! Laissez
parler l'orateur !

M . Emmanuel Hamel . Un autre argument des abolitionnistes
— que je n'ai pas interrompus — est que la peine de mort
« serait nuisible, comme l'est toute thérapeutique illusoire qui,
en rassurant trompeusement le malade, le détourne de s'en
prendre aux causes réelles du mal ». Ainsi parlait Jean Rostand.
Et n'est-ce pas M" Badinter qui affirme que le maintien de la
peine .de mort serait une sorte d'alibi ?

Penser qu'il faut, tout compte tristement fait, maintenir la
peine de mort, ce n'est pas, bien sûr, refuser de lutter contre
les causes « criminogènes », de regarder, de rechercher, d'ana-
lyser et de combattre les facteurs généraux de la délinquance :
alcoolisme, drogue, pornographie, spectacle de violence, publi-
cité excessive faite à la violence et au crime ; facteurs écono-
miques de la délinquance, notamment en ce temps de crise ;
facteurs sociaux de la criminalité, malgré les progrès accomplis
pour élever le niveau de vie de tous ; mais aussi facteurs
psychologiques nés de la frustration et du sentiment d'injustice
devant certaines inégalités et la provocation du luxe affiché
sous le regard des pauvres — car il y en a encore ; facteurs
sociologiques se développant dans la solitude des grands ensem-
bles sans âme et par les convoitises que suscitent les abus de la
société de consommation ; facteurs culturels encore, devenus si
déterminants pour l'évolution de la psychologie collective et des
comportements individuels en ces temps de déracinement et de
métamorphose, en cette époque de grandes, si rapides et si trau-
matisantes mutations ; facteurs judiciaires et pénitentiaires enfin :
tribunaux manquant de moyens, magistrats surchargés, personnel
pénitentiaire en nombre insuffisant, prisons suroccupées, pro-
miscuité carcérale, pénurie d'effectifs et de moyens de l'éducation
surveillée.

Avant et plutôt que de sanctionner, il faut prévenir. Vous en
êtes d'accord, monsieur le-garde des sceaux, et je partage votre
sentiment qu'un des axes essentiels de la politique du Gouver-
nement, clans la perspective d'une politique de prévention de
la violence et de réduction des causes de la délinquance et de
la criminalité, doit être de renforcer considérablement les moyens
et l'influence de votre ministère et d'accroître son action sur
l'ensemble de la politique gouvernementale pour que les
« réflexions sur la violence » inspirent enfin une politique glo-
bale de prévention.

Des ces préoccupations, les abolitionnistes n'ont pas le mono-
pole, pas plus qu'ils n'ont l'exclusivité du souci d'amendement
et de réhabilitation des criminels récupérables.

A en croire certains abolitionnistes, la France, par le main-
tien de la peine de mort, compromettrait dans le monde son
rayonnement intellectuel et politique.

Comment peut-on avancer cet argument ?
Je partage le sentiment de l'assemblée générale des Nations

unies déclarant le 4 janvier 1978 que l'objectif souhaitable en
matière de peine capitale est l ' abolition totale de cette peine.
Mais je dénie, et je suis certain, mes chers collègues, que nous
dénions tous ensemble à un Etat étranger, quel qu'il soit, le
droit de donner à la France, dans le domaine du respect des
droits de l'homme, des leçons de morale politique . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs de l'union pour la démocratie
française et sur divers bancs du rassemblement pour la Répu-
blique.)

L' un des arguments les plus fréquemment invoqués par les
abolitionnistes, l'un (le ceux auxquels ils attribuent le plus
de force, est le suivant : la peine de mort serait inutile parce
que non exemplaire.

M. Raymond Forni . Exact !

M. Emmanuel Hamel . Comment affirmer pour la France que
la peine de mort n ' est plus exemplaire alors qu'en fait elle est
de moins en moins appliquée ? En dix ans, ainsi que le rappelle
le rapport de M . Séguin au nom de la commission des lois, pour
les 12 514 crimes jugés, trente-huit ont abouti à des condamna-
tions à mort, dont sept ont été exécutées.

De 1975 à 1978, alors que 1 097 criminels ont comparu devant
la cour d 'assises de Paris, sept peines de mort ont été deman-
dées et aucune n ' a été prononcée.

Comment, dans ces conditions, les abolitionnistes peuvent-ils
affirmer sans hésitation que la peine de mort n'est pas dissua-
sive, n'arrête pas le crime alors qu'elle n'est pour ainsi dire plus
appliquée? Une , peine de plus en plus rarement appliquée ne
peut pas être exemplaire, elle n'est plus dissuasive.

Les abolitionnistes affirment comme une vérité irréfutable
que la peine de mort ne diminuerait pas le nombre des crimes.
Mais les récidivistes, comme Bontemps et tant d'autres, auraient-
ils tué une seconde fois s'ils avaient été emprisonnés à vie ou
exécutés après leur premier meurtre ? (Exclamations sur les
bancs des socialistes.) N'est-elle • pas tragique,- n'est-elle pas
trop longue, la liste des assassins qui, ces dernières années,
ont été libérés et, en permission ou libérés, ont de nouveau
assassiné? -

Je ne veux pas, en soutenant les propositions tendant à abolir
la peine de mort et à la remplacer par une peine non perpé-
tuelle, avoir, un jour, ma part de responsabilité dans le crime
commis par mi criminel récidiviste. Le pardon tue, hélas !
quand il libère un criminel qui récidivera.

Il demeure, et je mesure sa gravité, l'argument du risque
dramatique d'erreur judiciaire. Aussi, bien sûr, tout doit-il être
fait pour s'assurer, si l'exécution est décidée, que tout risque
d'erreur judiciaire est absolument exclu.

Si le temps m'en avait été accordé, j ' aurais entrepris mainte-
nant la démonstration de ma deuxième affirmation.

Concrètement, sur le plan des faits, l'abolition de la peine
de mort sans son remplacement par une peine vraiment ou
quasi perpétuelle, conduirait non pas à réduire la fréquence
et la gravité de la violence, mais au contraire à plus de crimes
d'innocents, de morts violentes.

Car supprimer la peine de mort, ce serait d'abord désarmer
la crainte qu'elle suscite encore, quoi qu'on en dise. N'est-ce
pas un grand avocat, M' Sarde, qui déclarait le 10 mai der-
nier devant le groupe d'études parlementaires des problèmes
posés par la peine de mort, que les avocats ont souvent entendu
dire par des détenus qu'ils avaient été dissuadés de commettre
des crimes à cause de la peine capitale ?

N'est-ce pas vous-même, monsieur le garde des sceaux, dont
on sait l'aversion personnelle pour la peine capitale, qui cons-
tatiez le 8 juillet dernier : « Les pays qui ont aboli la peine
de mort l'ont fait dans des périodes de décroissance du senti-
ment d'insécurité .» En sommes-nous là ? M. Séguin, rapporteur
de la commission des lois, n'a-t-il pas crû devoir évoquer « la
fonction d'apaisement de la peine capitale » ? Et M . Badinter,
devant des millions de téléspectateurs, après avoir cru nier
l'exemplarité de la peine de mort n'a-t-il pas dit : « La peine de
mort sert à autre chose. Dans un pays comme le nôtre, vous
avez une première fonction qui est une fonction, je dirais, de
libération de l'angoisse. »

L'avocat plaidant contre la peine de mort peut négliger cette
constatation. Mais le législateur, lui, dans l'exercice de sa mis=
sion de protection du maximum de vies des citoyens, ne doit-il
pas méditer sur les conséquences que l'abolition de la peine
de mort ne manquerait pas d'avoir sur la psychologie collective
et les réactions des citoyens face à la violence et aux menaces
qu'elle engendre ?

La disparition de cette fonction d'apaisement que reconnaît
M. Séguin, la disparition de cette fonction de libération de
l'angoisse et d'apaisement de la collectivité angoissée que juge
sans complaisance W Badinter, qu'elles en seraient les consé-
quences sur le nombre des morts violentes ? A l'évidence, me
semble-t-il, leur nombre augmenterait.

Ne se croyant plus suffisamment protégée contre le crime,
la population angoissée multiplierait — on peut le déplorer mais
c'est une certitude — les réactions d'autodéfense, qui, de plus
en plus fréquemment, hélas, s'achèvent déjà en tragiques
méprises . Si la peine de mort était abolie, par l'impact de cette



5688

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 26 JUIN 1979

Aussi, dans l'exercice cle notre responsabilité de protection
des citoyens, de prévention de la criminalité, d'empêchement de
nouveaux meurtres par des criminels libérés, nous ne sommes
pas dans l'état actuel du débat public et parlementaire sur
l'échelle des peines criminelles, placés (levant le choix : peine de
mort ou prison (le très longue durée sans possibilité de réduction
de peine.

Si tel était le dilemme, je voterais la suppression de la peine
de mort. Mais comme, à moins (t'un revirement de l'opinion
parlementaire, si nous supprimons maintenant la peine de mort
ce serait pour ne la remplacer que par une peine sans transpor-
tation et cle durée limitée, je suis clone conduit, à regret, en
mon âme et conscience, à opter actuellement pour le maintien
de la peine de mort.

Mes chers collègues, plusieurs millénaires après le Décalogue,
et son commandement « Tu ne tueras point », 2 000 ans après le
sermon sur la montagne, « Bienheureux les pacifiques », que
ne vivons-nous pas mieux l'Evangile des béatitudes ?

Nous n'aurions pas à parler de violence, de sanction et (le
mort mais de fraternité, de solidarité et de vie . (Applaudisse-
ments sur divers bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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

M. Roland Nungesser. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, dans un débat où tant d'arguments
se heurtent, une évidence apparaît néanmoins : il existe un
déphasage très net entre la spectaculaire offensive du cercle
abolitionniste et la réserve, sinon l'hostilité, de la grande majo-
rité de la population.

Et ce décalage suscite lui-même bien des commentaires, bien
des interprétations contradictoires . Pourtant, l'explication est
peut-être plus simple qu'il ne parait et tient sans doute au sens
donné au mot « peine ».

Pour les uns, il s'agit de la punition du châtiment, donc de
celui qui l'encourt, le criminel . Pour les autres, comme le définit
le Larousse, de la souffrance, donc la victime, de l'affliction et
du chagrin, donc de ceux qui sont touchés par la mort de l'un
des leurs.

C'est à ces victimes de toutes sortes, ô combien plus nom-
breuses que les criminels passibles de la peine de mort, que
pensent prioritairement les Français.

Si l'on déploie un journal, que voit-on ? « Ils étaient trois sur
une moto : deux morts, un blessé grave. » « La voiture fauche
des spectateurs : deux morts, dix-neuf blessés. » « Menace
d'explosion par le gaz : danger pour dix habitants d'un immeu-
ble. » « Une grue s'effondre : le grutier est tué. » Voilà pour
la France!

« Amin Dada a tué environ 300000 opposants ou simples sus-
pects en huit ans. » « Attentat en Irlande, un mort, deux
blessés . » « Managua à feu et à sang. » Voilà pour le reste du
monde ! Et encore ce n'est que le lendemain du numéro de ce
journal que parvenait le compte rendu de la lamentable odyssée
des Vietnamiens voués par la faim, la maladie, l'épuisement
à une mort collective sur un rivage inhospitalier.

M. Alain Madelin. Ce sont les communistes qui sont respon-
sables !

M . Roland Nungesser . Voilà le panorama, à peine esquissé, d'une
journée en France et dans le monde.

Aussi, mes chers collègues, ne nous étonnons pas si les Fran-
çais nous demandent d'abord : combien de séances avez-vous
consacrées à lutter contre la mort qui, en huit ans, a frappé
130 000 personnes dans les accidents de la route ? Depuis
combien (le temps avez-vous débattu du problème de la préven-
tion des accidents du travail qui tuent un salarié par heure de
travail ?

Ne nous étonnons pas s'ils trouvent qu'en comparaison trop
de discours, trop de débats, trop de conférences, trop de livres
sont consacrés au sort de criminels qui, à travers tous les
écrans de la procédure judiciaire, et malgré la grâce présiden-
tielle, sont apparus finalement à tous irrécupérables et dangereux
pour la société.

Sans doute, imprégnés de la pensée chrétienne et humaniste,
les Français sont-ils attachés au respect de la vie humaine. Sans
doute chaque Français souhaite-t-il qu'il n'y ait plus un seul cas
où, en leur âme et conscience, les jurés aient à appliquer la
peine de mort.

La plupart d'entre eux, plus près des réalités quotidiennes que
certains penseurs isolés derrière des montagnes d'archives et
des collines de statistiques, jugent l ' ensemble des événements
avec plus de bon sens et avec plus de réalisme.

Aussi s'étonnent-ils de la passion que certains mettent à
privilégier un tel débat alors qu'ils sont témoins des drames
qui frappent chaque jour autour d'eux tant d'innocents.

abolition sur la psychologie collective dans nos villes, nos bourgs,
nos campagnes, combien de morts violentes, d'erreurs drama•
tiques dans l'exaspération du sentiment de légitime défense
faudrait-il compter chaque année ?

Que la peine (le mort soit abolie sans être remplacée par une
détention perpétuelle et le moral des forces de l'ordre, si
éprouvées dans leur lutte courageuse contre la criminalité,
s'en trouverait fatalement altéré, face à la criminalité civile et
peut-être un jour politique.

Puis-je évoquer notre sentiment de pitié et de juste indigna .
tien devant les victimes du criminel récidiviste qui, après avoir
déjà assassiné une jeune femme, ayant échappé à la peine de
mort, purgeant sa peine à la centrale de Clairvaux, assassina,
avec l'aide de l'agresseur (l'un chauffeur de taxi, un gardien de
prison et une infirmière ?

Tient-on assez compte de la douleur des veuves de gendarmes
assassinés à coup de chevrotine, du chagrin des fils de policiers
morts au champ d'honneur (le la protection des citoyens, des
enfants de receveurs des postes massacrés pour de l'argent, des
orphelins d'inspecteurs de police et de gardiens de prison ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union pour la dénuo-
cratie française .)

Supprimez la peine de mort, dont elles croient encore qu'elle
les protège dans l'exercice de leurs fonctions au service (le l'Etat
et de la nation, et fatalement, inéluctablement, vous modifierez
profondément le comportement des forces de l'ordre face aux
actes de violence et à la criminalité civile et politique.

Si vous abolissiez la peine de mort, estimeriez-vous avoir encore
le droit de maintenir en activité la brigade anti-gang ? Logiques
avec vous-mêmes, vous ne le pourriez plus, et ce serait alors un
déferlement accru d'actes criminels.

La menace de la peine capitale . protège encore l'uniforme.

M. Pierre Forgues . C'est faux !

M. Emmanuel Hamel . L'exécution de Bontemps reste dans les
mémoires . Supprimer la peine de mort pour les criminels, à
moins de la remplacer par une peine d'emprisonnement per-
pétuel — mais est-ce possible ? — n'est-ce pas accroître pour
tous les fonctionnaires le risque de leur assassinat ?

M . René Feït . Très bien !

M . Pierre Forgues . C'est faux !

M . Emmanuel Hamel . J'en arrive, pour terminer, à ma troi-
sième affirmation.

M. Pierre Forgues . Cela suffit !
M . Emmanuel Hamel . II parait établi, par l'examen des tra-

vaux de la commission des lois et des propositions de loi ten-
dant à supprimer la peine de mort, que cette peine ne serait pas
remplacée par une peine dite de substitution ou de sécurité assez
longue et assez dure pour dissuader des assassins virtuels et
empêcher les criminels libérés trop tôt de récidiver, de tuer à
nouveau des innocents.

Pour des motifs politiques, j'admets que l'Etat puisse envi-
sager la suppression de la peine de mort, si concomitamment à
sa suppression, elle était remplacée par une peine empêchant
les criminels de récidiver et assez impressionnante pour être
dissuasive en marquant l'inconscient et la conscience des crimi-
nels potentiels par la menace, en cas de crime, d'avoir à subir
cette peine perpétuelle ou quasi perpétuelle.

Or, et c'est un des points fondamentaux de ce débat, la com-
mission des lois a repoussé la proposition tendant à transférer
les criminels aux iles Kerguelen et la plupart des abolitionnistes,
parlementaires ou non, refusent que la peine de mort soit rem-
placée par une transportation pénale ou une incarcération de
très longue durée, comme le suggérait la proposition de notre
collègue M . Aurillac.

Que disent les commissions sociales de l'épiscopat catholique
et de la fédération protestante ? « La peine de mort ne èonsti-
tue pas une sanction appropriée » mais elles ajoutent aussitôt :
« Une peine de substitution de très longue durée et sans réduc-
tion possible poserait d'autres questions . » Qu'écrivent les aumô-
niers de prison ? « Supprimer l'espoir au coeur de l'homme, c'est
une autre façon de le tuer » C ' est donc le refus de remplacer la
peine de mort par une incarcération de très longue durée.

Que propose notre collègue M. Pierre Bas, par sa proposition
n" 914, pour remplacer la peine de mort ? Une peine d'interne-
ment dit perpétuel mais pouvant faire l'objet de réduction au
bout de vingt années.

Quelle opinion, certainement motivée par une longue expé-
rience du milieu pénitentiaire, exprimait, il y a quelques jours,
le secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force
ouvrière ? « Nous refusons, si jamais on portait la peine incom.
pressible de quinze ans à vingt ans — proposition votée par la
commission des lois sur le rapport de M . Séguin — ou à vingt-
cinq ans de nous substituer au bourreau . Car c'est bien de
l'élimination d' un individu qu'il s'agirait alors »,
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Oh ! ils ne nous reprochent pas d'évoquer ce problème ; cc
qu'ils ne comprennent pas, c'est la priorité que, par tant d'éclats,
certains d'entre nous paraissent lui donner.

Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce débat concerne sept
criminels exécutés en dix ans alors que des efforts accrus de
prévention pourraient épargner quelques-uns des huit travailleurs
qui meurent chaque jour au service des autres ou quelques-unes
des cent victimes de la route dénombrées chaque week-end en
France.

Sans doute, certains esprits ne manqueront pas de souli-
gner que, dans ces cas, il s'agit d'une vie que la société décide
de retirer et que, dans les autres, il s'agit de coups imparables
du destin.

Eh bien, non : l'opinion publique n'est pas aussi primaire ni
aussi simpliste que certains tendent à le faire croire quand elle
ne réagit pas comme eux.

Elle ne compare pas ces chiffres pour en tirer des conclusions
sur le fond.

Elle les rapproche pour discuter des priorités que nous sem-
blons établir. Elle nous demandera si, plutôt que d'épiloguer sur
la façon d'épargner globalement et définitivement tous les
assassins, même les plus odieux, chacun de nous a songé à créer
ou à développer dans son département un service médical
d'urgence, permettant de sauver, la nuit ou un dimanche, la vie
d'un malade ou d'un accidenté ou si, dans notre commune, nous
avons mis au point un système d'alarme pour protéger les per-
sonnes âgées contre les malfaiteurs.

En revanche, il est des chiffres qui peuvent être comparés,
car il y a un lién direct entre les événements qu'ils expriment.

Chaque année, une trentaine de policiers et de gendarmes sont
abattus, ce qui signifie que les victimes de leur devoir au service
de la société sont quatre fois plus nombreuses en un an que les
coupables exécutés en dix ans.

Il est vrai qu'il est de bon ton de considérer qu'après tout,
« ce sont les risques du métier » . Un seul métier ne compor-
terait aucun risque de mort : celui de criminel.

Aussi les gendarmes et les policiers n'ont droit qu'à une ou
deux lignes dans la presse parce qu'il est bien rare ge'on
évoque leur personnalité, leurs états de service, les conditions
de leur engagement au service des autres, leur famille.
..En revanche, pendant des semaines, des mois, des années
parfois, on retrouve, au gré des étapes de la procédure judi-
ciaire, la reconstitution détaillée de là « carrière » de l'assassin,
y compris — et surtout — la moindre querelle avec un grand-
parent ou la moindre réprimande d'un instituteur de nature à
justifier, avec quelque décalage, un processus de révolte contre
la société et, par conséquent, le meurtre dont il doit répondre.

Quant à la victime, elle est tout à fait et très vite oubliée.
A quoi servirait de décrire la torture subie par un vieillard,
parce qu'il n'avouait pas assez vite la cachette de son pécule, ou
les sévices infligées à un enfant ou à une jeune fille ?

Aussi, dans une première étape, on a créé un état d'esprit
tendant à faire oublier la victime ! Puis un nouveau cheminement
tend à faire oublier le crime lui-même. Et nous sommes mainte-
nant dans la dernière étape, celle qui vbit le procès non du
criminel, mais celui du châtiment qu'il risque d'encourir.

De récentes plaidoiries l'ont montré : on oublie la victime, on
passe sur le crime, on évoque le criminel, mais on débat surtout
de la sanction qui le menace.

Sans doute, de tels artifices dans la dialectique, de telles
recherches du paradoxe, peuvent-ils tromper un moment et
permettre un succès d'audience. Mais ne sont-ils pas, à la longue,
l'explication profonde de la réaction des Français, qui finissent
par considérer que « trop, c'est trop » et qu'il est temps de
remettre en cause un processus qui mène à un laxisme dange-
reux pour la société tout entière et, vous leur permettrez d'y
songer, pour chacun d'eux ?

Ainsi, certaines manifestations de l'abolitionnisme ont-elles,
par leurs éclats, nui à la cause même qu'elles entendaient
servir.

Alors, aujourd'hui, que faire, ou du moins que proposer ?
Bien sûr, l'idéal serait que la société réussisse à devenir

telle qu'elle ne puisse plus sécréter, en son sein, un seul criminel.
Mais, hélas, nous en sommes bien loin !

Sans doute, dans ces conditions, portera-t-elle sa part de
responsabilité dans la genèse de l 'acte criminel lui-même. Sans
doute peut-on alors considérer que cette part constitue en
elle-méme une circonstance atténuante pour le criminel,
excluant e priori la peine de mort.

Mais il n 'en reste pas moins que, même en excluant toute
notion de vengeance ou de réparation, le criminel doit connaître
une sanction et, le cas échéant, être mis hors d'état de nuire à
nouveau à un innocent .
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Il n'est donc pas concevable, pour nous législateurs, de sup-
primer la peine de mort sans proposer une peine de rempla-
cement qui réponde à cette double préoccupation.

Il est vrai qu'on a envisagé une condamnation à la réclusion
perpétuelle comportant une peine incompressible de vingt ans
d'emprisonnement .

	

'
Mais est-ce bien la solution ? C'est au nom du respect de la

vie — avec toutes les valeurs morales, spirituelles, intellec-
tuelles, qui constituent la personnalité humaine — que certains
condamnent la peine de mort.

Or toutes celles et tous ceux — que j'ai rencontrés — qui
ont pu observer le comportement d'un détenu après une
longue peine d'emprisonnement considèrent qu'au bout d'une
quinzaine d'années — et de toute façon avant vingt ans —
l'individu est devenu une véritable loque, moins parce qu'il a
été privé de liberté, que parce qu'il a été dépossédé de toute
possibilité d'initiative et de responsabilité, et cela pendant des
milliers de jours et des milliers de nuits.

Quelques-uns, au sortir d'une telle déteation, réagissent d'une
façon opposée et, comme de véritables fauves, se lancent à
nouveau dans la même voie qui les a conduits en prison et
commettent les mêmes crimes.

Alors, n'est-ce pas un paradoxe que ce soit au nom . des
valeurs spirituelles attachées à l'existence humaine que l'on
réclame la survie d'un être qui n'est plus en état de faire
référence, précisément, à ces valeurs morales, spirituelles et
intellectuelles ?

Un autre paradoxe tient au fait que, si l'on considère que
chaque vie humaine est sacrée, le respect de celie-ci ne doit
souffrir aucune exception. Dans ces conditions, comme l'écrit
Roger Ikor, Himmler, pas plus qu'un autre, n'aurait dû être
exécuté.

Dès lors, quelles pourraient être les solutions de remplace-
ment ?

Le bagne ? Il a été supprimé en raison de son inhumanité.

La transplantation au bout du monde ? Mais ses conditions,
bien que coûteuses, n'en seraient pas moins inhumaines, non
seulement pour les détenus, mais également pour les gardiens.

De toute façon, la très longue détention, dans la mesure où
elle serait incompressible, retire tout espoir au condamné, si ce
n'est celui — insensé — de l'évasion . N'ayant rien à perdre,
puisqu'il n'y aurait plus de gradation dans la peine, l'exécution
capitale étant exclue, le condamné tentera le tout pour le tout.
Il s'efforcera de s'évader au prix de l'assassinat d'un ou de
plusieurs gardiens et, s'il y parvient, il ne reculera devant
aucun autre crime.

Sans doute, dira-t-on, serait-il possible de construire des
quartiers spéciaux, avec des installations et des équipements
faisant appel aux techniques de pointe, comme cela a été
expérimenté notamment au Canada . Mais, alors, ne détruit-on
pas encore plus vite la personnalité du détenu, chaque geste
de celui-ci étant quasiment télécommandé ?

Un condamné à mort n'avait-il pas écrit au Président de la
République, avant une retentissante évasion : « Plutôt que de me
laisser en prison à perpétuité, tuez-moi, d'autant que si je
réussis à m'échapper, je recommencerai . » Vous savez à qui je
fais allusion . II a réussi à s'évader et l'on a compté deux morts
innocents de plus.

Le démenti le plus éclatant à ceux qui prétendent qu'au bout
de quinze ou vingt ans de détention, un homme est non pas
détruit mais amendé, n'a-t-il pas été apporté par un invraisem-
blable effet du hasard : le jour même où notre commission des
lois envisageait cette peine de réclusion incompressible, la cour
d'assises du Tarn avait à juger un homme qui, quittant la prison
exactement vingt ans après avoir commis un premier crime,
avait commis à nouveau exactement le même crime.

Mes chers collègues, vous ne pourrez pas empêcher l'opinion
publique de considérer, avec une logique peut-être peu nuancée
et même implacable, que, si ce criminel' n'avait pas été épargné
vingt ans plus tôt, c'est une jeune femme innocente, mère de
deux enfants, qui aurait échappé à une mort affreuse.

Alors, faute de trouver une solution de remplacement qui
assure une sanction du crime et garantisse la société, la peine
de mort doit-elle être maintenue ?

Je ne voudrais pas prolonger le débat sur son exemplarité
et sur son effet dissuasif. Je dirai simplement que ce débat est
faussé, dans la mesure où il est globalisé, comme s' il n'y avait
qu'une catégorie de criminels . Sans vouloir à cette tribune ana•
lyser en détail les motivations des meurtriers, je distinguerai
trois catégories.

La première, pour laquelle il est évident que l ' exemplarité
ne joue pas, est celle des crimes passionnels, àux motivations
souvent très complexes, mais en tout cas individuelles et
personnelles.
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Ainsi, elle pèserait connue une menace permanente dans la
mesure où elle reconstituerait une gradation dans les peines
que la proposition actuelle de substitution ne permet pas.

En tout cas, même si le nombre des peines capitales aux-
quelles la société devrait se résoudre était encore plus faible,
il n'en faudrait pas moins condamner définitivement le mode
actuel d'exécution . Beaucoup d'abolitionnistes — reconnaissons-le
— sont plus adversaires de la guillotine que de la peine de
mort elle-même . (E.rclanustions sur les bancs des socialistes .) Les
divers Etals américains ont recours à des procédés moins sangui-
naires, tels que la piqûre ou le gaz, dont on peut discuter, niais
qui ont au moins le mérite de ne pas exiger la mise en scène
macabre de l'appareil de M . Guillotin.

Mes chers collègues, je vous ai livré, en toute conscience,
les réflexions que m'inspire ce débat.

Attaché comme je le suis aux valeurs fondamentales de notre
société chrétienne et humaniste, je me suis convaincu que nous
ne pouvions prendre une décision définitive et globale ni aller
au-delà de ce que j'ai proposé.

Je l'ai fait parce que, dans le climat de violence qui s'étend,
il faut avoir le courage de donner priorité à l'innocent sur
le criminel, au nombre de vies à sauver plutôt qu'à l'impro-
bable réinsertion d'un seul bandit chevronné.

M. René Fei' . Très bien !
M . Roland Nungesser. Je crains aussi que le remède proposé

par certains n'ait des conséquences plus graves que ce à quoi
ils veulent remédier.

Un jury hésite longuement avant de prononcer la mort . Il sera
tenté d'être plus sévère dans l'application des peines de rempla-
cement, car il ne mesure pas les conséquences humaines d'un
emprisonnement prolongé.

Si celui-ci détruit l'individu en tant que personnalité spiri-
tuelle, n'aboutira-t-on pas alors à un nombre accru de condam-
nés qui, bien que physiquement en vie, n'en seront pas moins
détruits moralement ?

Ne risque-t-on pas de voir ce nombre augmenté de la liste
des malfaiteu rs que les particuliers abattront avec le sentiment
d'être devenus des justiciers ? Le remède serait pire que
le mal.

Mais rien ne nous empêche d'espérer du fond du coeur —
et de tout faire à cette fin — que le inonde évoluera de telle
façon qu'à aucun moment un homme ne pourra se rendre
coupable d'un crime .
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Alors, chaque homme étant devenu — ou redevenu — bon,

la société n'aura plus à élaborer une échelle de peines, comme
nous y invite le Gouvernement, mais simplement à se référer
à une échelle de valeurs que nous sommes en train d'oublier.
(Applaudissements sur divers bancs du rassemblement pour
ta République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Pierre Sudreau. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, je ne veux pas vous le cacher, je participe à ce débat
avec émotion, bien que ce soit un débat un peu escamoté.

Je hais la violence sous toute ses formes, et l'exécution d'un
être humain, quelles que soient les circonstances, constitue tou-
jours un acte de violence.

Je comprends donc le mouvement de générosité qui tend à
supprimer la peine de mort . et j'aurais voulu y participer
pleinement . Mais je crains que cette décision ne reste très en
marge des problèmes que nous avons à résoudre, problèmes de
société, problèmes que pose, par ailleurs, la réforme du système
pénitentiaire.

En effet, je ne peux nie défendre d'éprouve r un certain
malaise lorsque j'entends des hommes de talent prendre des
accents déchirants à propos de la condamnation à mort d'indi-
vidus coupables de torture et de meurtre sur des êtres sans
défense. Je ne peux m'empêcher, comme vient de le dire notre
collègue M . Nungesser, de penser alors aux 14 000 innocents qui
meurent chaque année sur la route et aux plus de 200 000 grands
blessés, souvent irrécupérables, qui ne suscitent, eux, aucune
émotion.

Ce n'est pas le même problème, penserez-vous . Pourtant, les
14000 morts de la route par an posent, eux aussi, la question
de la vie qu'il faut protége r . Ils posent, eux aussi, un problème
de société, au moins aussi grave que celui des quatre ou cinq
condamnés exécutés par décennie.

Passion d'un côté, attitude résignée de l'autre . La mesure
n'est pas juste.

Permettez-moi aussi d'insister sur un autre paradoxe que
l'opinion ne manquera pas de relever . Lors des dernières consul-
tations électorales, tous les partis politiques représentés dans
cette assemblée ont, me semble-t-il, accepté désormais le principe
de notre armement nucléaire et de la stratégie de la dissuasion.

Comment faire admettre par le bon sens populaire que l'on
refuse à l'Etat le droit de faire exécuter par décennie quelques
condamnés pour crime grave et que ce même Etat — dans des

La deuxième est celle que les policiers appellent le grand
banditisme . I1 n'est pas douteux que, contr airement aux idées
reçues, l'exemplarité joue dans cette catégorie . Je n'en donnerai
qu'un seul exemple : le renforcement des sanctions pénales
décidé il y a quelques années et la menace d'extension de la
peine de mort à l'encont re des grands trafiquants de drogue
ont renforcé l'efficacité des opérations policières dans ce
domaine . Le grand banditisme s'est peut-être tourné vers la
fausse monnaie, mais, en tout cas, et c'est l'essentiel, il a aban-
donné la drogue.

Il est une troisième catégorie, qui, hélas! se développe de
plus en plus, celle des petits truands . qui n'hésitent pas à
assassiner une personne isolée, de préférence des vieillards, pour
leur dérober les quelques biens économisés au cours d'une
longue vie de travail.

Les théoriciens de l'abolitionnisme ne convaincront jamais
la population que, si ces voyous savaient qu'ils encourent eux-
mêmes cette mort qu'ils n'hésitent pas à donner, ils hésiteraient
peut-être à torturer, à matraquer, à poignarder ou à étrangler.

Ainsi, la peine de mort n ' est peut-être pas, a priori, dissuasive,
mais personne ne peut démontrer qu'elle n'a pas évité de
crimes, puisque ceux dont elle a arrêté le bras ne s'en sont pas
vanté.

La logique de cette analyse ne peut être contournée par la
référence aux statistiques des crimes commis, suivant que la
peine de mort est applicable ou non dans un pays . En effet,
lorsque, en droit, la peine de mort est supprimée dans un pays,
c'est, généralement, qu'en fait elle n'y est déjà plus appliquée
depuis longtemps.

Si nous l'abolissions aujourd'hui en France, il est vraisemblable
que le nombre des meurtres commis l'an prochain ne varierait
pas beaucoup . La plupart des meurtriers en puissance savent
que, par le jeu des circonstances atténuantes aux diverses
étapes de la procédure, puis par l'intervention de la gràce, ils ne
courent plus grand risque.

En revanche, il faut bien noter que, des Etats américains
aux cantons suisses, certaines législations sont reconsidérées
pour rétablir la peine de mort.

Alors que faire?
Il faut d'abord rayer de la liste des crimes passibles de la

peine de mort un certain nombre d'entre eux, comme l'incendie
volontaire sans conséquence humaine.

Mais ne faut-il pas maintenir au moins, en principe, ce châ-
timent suprême dans la mesure où l'église elle-même n'a
considéré la vie comme un droit absolu que pour les innocents . ..

M. Raymond Forni . Non !

M. Roland Nungesser. . . . et qu'au long de son histoire, elle
a parfois expressément reconnu à la société le droit de recourir
au glaive.

M. Philippe Marchand . Oh !

M . Roland Nungesser. Si vous voulez les références, mon cher
collègue, je vous les communiquerai.

M. le président. Monsieur Nungesser, veuillez conclure, car
vous avez déjà dépassé votre temps de parole .
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M. Roland Nungesser. De fort peu, monsieur le président !
Je vais conclure, mais, dans ce débat, vous pourriez peut-être

m'accorder la grâce de deux minutes . (Exclanurtions et cris sur
les bancs des socialistes.)

M . Raymond Forni . Vous refusez la grâce ! (Protestations sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de
l ' union pour la démocratie française.)

M. le président. Veuillez ne pas interrompre l'orateur !

M. Roland Nungesser . Vous me déduirez les interruptions,
monsieur le président, cela me fera gagner deux minutes !

Laisser la vie à un assassin irrécupérable — et malheureuse .
ment il y en a encore —c'est très souvent condamner à mort
un innocent.

Laisser pendant des décennies un homme isolé dans une
cellule est un châtiment qui, aux yeux des défenseurs de la
spiritualité , ; givrait être considéré comme encore plus cruel que
la mort elle-mémo.

M. Pierre Forgues . Il faut sans doute le tuer tout de suite?

M. Roland Nungesser . Dans ces conditions, il parait inopportun
d'écarter globalement et définitivement la peine de mort pour
un certain nombre de cas comme ceux qu'évoque le rapport sur
la violence . Mais il conviendrait peut-être de recourir à une
formule qui lui donnerait un caractère d'exception, compte tenu
non seulement de la limitation des crimes qui en seraient pas-
sibles, mais également du renforcement des précautions juri-
dictionnelles . Elle ne serait requise régulièrement que, comme
le suggère Pierre de Boisdeffre, dans les cas de récidive pen-
dant ou après la purge d ' une peine de détention à long terme .
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conditions, bien sûr, d'autodéfense d'ailleurs mal définies —
ait la possibilité de provoquer un holocauste nucléaire entrai-
nant la mort de millions d'être humains ? C'est un paradoxe,
certes, mais c'est un paradoxe de plus.

C'est pourquoi je souhaite vous mettre en garde, mes chers
collègues, contre une certaine sensiblerie qui risque de nous
masquer les véritables problèmes . Pour tenter d'y parvenir, je
formulerai rapidement deux réflexions et quelques propositions.

La première réflexion est difficile à exprimer, car, elle va à
l'encontre des idées reçues.

Ceux qui ont connu les camps de concentration et la jungle
humaine savent que la civilisation n'est qu'un vernis fragile.

Il faut voir l'homme tel qu'il est et non tel qu'on voudrait
qu'il fût . Des êtres humains sont ou peuvent devenir, dans
certaines circonstances, de véritables bêles fauves . Il existe
malheureusement des hommes qui peuvent, quoique condamnés,
— MM. Hamel et Nungesser, en particulier, le soulignaient tout
à l'heure — continuer à chercher à tuer leurs gardiens, leurs
codétenus pour s'évader et commettre alors les pires ravages.
Faut-il attendre qu'ils accumulent leurs crimes ?

Ma seconde réflexion, pour ne pas dire ma certitude, est quo
l'incarcération à vie, formule à la mode, est plus cruelle que la
mort . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union pour la
démocratie française et di( rassemblement pour la République .)

J'affirme que, dans la conception actuelle de notre système
pénitenciaire, l'incarcération de très longue durée d'un homme
de vigueur physique normale, constitue un supplice inhumain.
C'est la mort lente, l'exécution à petit feu qui aboutit à broyer
des êtres dans les pires conditions.

Ceux qui croient être généreux en proposant de transformer
la condamnation à mort en détention à vie ignorent manifeste-
ment les réalités psychologiques et physiques de l'épreuve de
la cellule et du secret.

C'est pourquoi je suis amené à formuler quatre propositions.
La première tend à renforcer les droits de la défense en

matière criminelle . Il faut motiver l'arrêt de la cour d'assises.
Le verdict dépend depuis 1832 — on croit rêver ! — de l'appré-
ciation que le jury fait des circonstances atténuantes . Il peut
les accorder ou les refuser, sans en préciser les raisons. Il est
probable que le nombre de verdicts inadaptés ou manifestement
influencés par la rumeur publique diminuerait si la cour d'assises
devait, comme les autres juridictions, motiver ses arrêts.

Il faut, par ailleurs, instaurer la voie d'appel en cour d'assises.
Alors que les jugements des tribunaux de police ou ceux des
tribunaux correctionnels sont susceptibles . d'appel, il est invrai-
semblable que la cour d'assises ne connaisse pas le double degré
(le juridiction, réserve faite des ordonnances du juge d'instruc-
tion qui sont susceptibles d'appel devant la chambre d'accusa-
tion . Il y a là une faiblesse de notre procédure pénale dont les
droits de la défense peuvent souffrir . Il est étonnant que la
nécessité de ces réformes ait été, en quelque sorte, occultée par
le débat pour ou contre la peine de mort et qu'elles n'aient pas
été adoptées plus tôt.

Deuxième proposition : il ne faut garder le principe de la
peine de mort que pour des cas particulièrement graves . La
plupart des magistrats et des experts doivent pouvoir se mettre
d'accord sur les modifications qu'il convient d'apporter au code
pénal, et le rapport de M. le garde des sceaux — le rapport
Peyrefitte — est parfaitement probant à cet égard.

Ma troisième prr .poeition est de supprimer la guillotine, la
guillotine révolutionnaire, républicaine, système barbare (l'un
autre âge, indigne d'un pays civilisé et qui, manifestement . fait
horreur à tout le monde.

M . Raymond ,Forni . . Qu'est-ce que cela changerait ?

M. Pierre Sudreau. La mort de Socrate nous émeut toujours.
Mais les Grecs avaient le sens de la dignité.

M. Didier Julia . C'est une exception !

M. Pierre Sudreau. Des hommes compétents et généreux
doivent pouvoir trouver le moyen d'éviter qu'une exécution ne
se transforme en théâtre sanglant.

Ma quatrième et dernière proposition est qu'il faut réorga-
niser complètement notre système carcéral et pénitentiaire.

Un de nos collègues, M. Aurillac, a suggéré que les détentions
de longue durée aient lieu dans une ile. Je ne sais si cette
proposition est réalisable, mais je crois qu'il a parfaitement
raison sur le fond . L'essentiel, en effet, est de pouvoir permettre
aux détenus de travailler et d'éviter l'emprisonnement cellulaire,
dans des conditions de sécurité pour la collectivité . C'est l'empri-
sonnement cellulaire qui est humainement intolérable.

Lorsque ces différentes mesures auront été adoptées et mises
à l'épreuve, il sera temps alors, et alors seulement, de poser
la question de la suppression définitive de la peine de mort .

Ma conviction est dictée par le fait que le climat de violence
qui affecte notre époque et notre société ne cesse de se (lève .
]opper . Il est des décisions qui peuvent être considérées — à tort,
je le reconnais — comme des actes de faiblesse.

Ma conclusion est formelle : la suppression de la peine de
mort n'est que la partie visible, émotionnelle, d'un immense
problème, celui de la rédemption . C'est tout notre système pénal
et pénitentiaire qu'il faut adapter à notre temps.

Mes chers collègues, pardonnez-moi d'avoir, peut-être, choqué
certains d'entre vous dans leurs convictions profondes . Ne voyez
dans mes propositions que les réflexions d'un homme qui cher.
cite, quelquefois désespérément, à améliorer notre société.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l ' union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Didier Julia . Au moment où le monde entier est ébranlé
par l'un des plus grands exodes qu'il ait connu, celui des Viet'
namiens, au moment où chacun s'inquiète que les sources d'éner•
gie, notamment le pétrole, puissent manquer à tout l'Occident,
au moment où s'accélère la hausse des prix, liée à l'augmentation
du coût des matières premières, au moment où des familles,
traumatisées par notre système d'éducation, s'inquiètent de trou-
ver un emploi pour leurs enfants, il a paru choquant à certains
que 486 députés soient appelés à discuter non pas du problème
philosophique ou du problème éthique (le la peine de mort, mais
d'un problème politique, c'est-à-dire d'une réalité qui se concré-
tise aujourd'hui en la personne d'un condamné à mort, Albert
Millet, qui a tué deux fois, dans des conditions horribles, et au
sujet duquel les parlementaires s'interrogent, avec une sottie''
tude particulière, pour savoir s'il convient d'adoucir son sort.

Cc débat parait donc quelque peu illusoire et marginal tant
que certains préalables n'auront pas été remplis afin que le débat
politique puisse être conduit sérieusement et jusqu'au bout.

Premier préalable : pour qu'un débat d'orientation ait une
finalité sociale et un but généreux, il convient d'abord d'amé-
liorer la situation des familles des victimes et de leur marquer
plus de solidarité. J'ai eu l'occasion de rencontrer personnelle-
ment des victimes . J'ai toujours été étonné que les criminels
soient considérés comme des victimes de la société, alors qu'ils
ont tout de même quelques responsabilités, et que leurs victimes,
qui n'en ont aucune, soient, elles, les vraies victimes de la
société . Malgré la loi du 3 janvier 1977 qui prévoit l'indeinni-
sation de certaines victimes de dommages corporels résultant
d'une infraction, il reste beaucoup à faire en leur faveur.

De fait, M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur a déclaré, dans la séance du 27 mai 1977 : « 11 est malheu-
reusement exact que le problème de l'indemnisation des dom-
mages matériels occasionnés par un attentat dont les auteurs
sont restés introuvables ou se sont révélés insolvables après leur
arrestation n'a pas trouvé de solution dans la loi du 3 jan-
vier 1977 . Les victimes de tels attentats ne peuvent donc qu'être
très difficilement et très rarement indemnisées. Une telle
situation apparaît à l'évidence contraire à l'équité et tout à fait
intolérable dans notre société où doit amplement jouer l'esprit
de solidarité nationale . s

J'ajouterai qu'un vide juridique existe pour toutes les per-
sonnes qui portent assistance à des personnes en danger ou
participent à la lutte contre les fléaux ou les accidents de
caractère national, régional ou communal . Aucune disposition
législative ou réglementaire ne permet de leur venir en aide.
M. le ministre de l'intérieur me précisait, dans une réponse à
une question écrite du 3 février 1979, que la jurisprudence
essayait de créer des précédents pour aider et pour combler le
vide juridique, mais que celui-ci demeurait.

Avant d'aller plus loin, il me semble donc que le préalable
absolu à un examen réaliste du problème de la peine de mort en
ce qui concerne les assassins, serait (le marquer plus de
solidarité et plus de soutien à l'égard (les victimes, de prendre
en compte la proposition de loi n" 940 et de la compléter par
d'autres.

L'opinion publique est parfois choquée que la gloire, voire la
notoriété littéraire soit réservée aux assassins et l'oubli de la
société aux victimes ou que, lorsqu'un procès retentissant a lieu,
les assassins bénéficient toujours des meilleurs avocats et
comptent parfois plus de dix défenseurs . alors que les victimes
sont défendues sans éclat et parfois sans moyens . L'adoption de
dispositions sociales en faveur des familles des victimes des assas-
sins me parait donc constituer un préalable à tout examen réa-
liste d'une éventuelle modification de l'application de la peine
de mort.

Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la peine de mort aux yeux
de la société ? Certains sociologues américains, comme John
Dollard, Lewyn et White, se sont attachés à comprendre la
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genèse du sentiment de répression . Mais en France — il serait
trop long d'en rappeler ici les raisons — ce sentiment n'a pas
une ampleur telle qu ' il justifie le maintien de la peine de mort.
Ce n'est pas non plus un sentiment de punition qui anime les
défenseurs de ce maintien. Ceux-ci inv oquent un seul argument,
qui a déjà été cité à plusieurs reprises : la nécessité d'assurer la
protection et des enfants, des personnes :figées et des faibles.
Ils s'appuient sur le fait que parmi les assassins qui ont été
graciés, puis remis en liberté au cours de ces vingt dernières
années, quinze ont immédiatement recommencé à tuer.

Vous évoquiez cet après-midi, monsieur le gar de des sceaux,
la possibilité de parvenir . gràce à une peine de sécurité d'une
vingtaine d'années, à casser l'agressivité des condamnés . Or j'ai
observé que . sur les quinze condamnés à mort graciés qui ont
recommencé à tuer, plus de la moitié ont luté à nouveau plus de
vingt ans après leur premier forfait.

La limite de vingt ans ne constitue donc pas une protection
contre de nouveaux assassinats et, tant que la remise en liberté
d'un assassin ou sa réinsertion sociale constituent un danger pote
la société et pour les citoyens, ceux-ci manifesteront une rése rve
bien compréhensible, et la responsabilité des gouvernants qui
prendraient une pareille mesure se tr ouverait engagée.

Je ne dis pas que la situation actuelle est bonne . Elle l'est
d'autant moins que les jurés d'assises, lorsqu'ils prononcent une
condamnation, savent rarement que, quand ils condamnent à
vingt ans, il s'agit, en fait, de la moitié et que, lorsqu'ils condam-
nent à perpétuité, il s'agit de quinze ans Leurs décisions ne
sont pas éclairées pa r toutes les explications nécessaires et font
courir un risque à la société.

J'évoquerai enfin l'idée de peines de substitution . Il nie parait
difficile de prévoir un simple allongement du temps d'empri-
sonnement . On a évoqué aussi la possibilité de transférer les
condamnés sur l'îlot de Clipperton• mais il ne saurait étre ques
lion que la France eeporte ses bagnes. Restent les quartiers de
sécurité ou de haute sécurité . Or vous avez lu les déclarations
que Messine et d'autr es ont faites à leur sujet : ils fabriquent
de véritables enragés que rien ne pourrait mlenir de commettre
de nouveaux forfaits sur les gardiens de prison si aucun espoir
ne leur était donné.

Il est tin dernier argument que j'ai souvent entendu : le prix
des prisons . En visitant récemment une prison . je me suis apercu
que. même si leurs conditions de détention ne sont pas agréables,
les détenus bènéficiaienl d'équipements collectifs dont ce r taines
maisons de ret raite ne sont pas pourvues. Ils disposent, par
exemple. de plusieurs postes de télévision en couleurs de façon
que chacun puisse suivre le programme qui lui plaît . De telles
constatations me conduisent à m'interroger sur le prix d ' unie
détection prolongée dont les résultats ne sont pas évidents sur
le plan de la sécurité.

Je dis simplement que dans les conditions actuelles, la suppres-
sion de la peine de mort créerait une situation absurde : seuls
pourraient mourir de mort violente les honnêtes gens. Comme
Montherlant l'a écrit dans Malatesta, nous vivrions dans un temps
où un assassinat ne déshonorerait plus personne mais où seule
la mort des assassins déshonorerait la société . C'est véritablement
le monde à l'envers

La seule chose qui nous importe . la seule condition pour abou-
tir à une disparition de la peine capitale, c'est de ne pas perdre
de vue que la condition d'un véritable progrès social dans une
démocratie . c'est d'abord d'assurer plus de sécurité dans la
société. 1Applmrdissemeu ls sur plusieurs bancs du rassemblement
pour la République et de l'eeion pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à m . Stasi.

M. Bernard Stasi. Monsieur le président, monsieur le garde des
sceaux . mes chers collègues, ce débat -- oserai-je dire que nous
l'attendons, que nous le réclamons depuis soixante-dix ans —
voila enfin que• depuis quelques heures, il se déroule dans cette
enceinte . Sachons surmonter un instant la déception que nous
sommes un certain nombre à éprouver pour saluer• comme Il
convient, cet événement histor ique.

S'agit-il, comme certains d'entre nous sont tentés de le croire,
d'un débat pou r rien . d'une occasion perdue ? S'agit-il .même,
comme d'aucuns l'ont affirmé• d'une manoeuvre de retardement
inspirée par la ruse ou par la rouerie ? Peut-être pas . Mais
permettez-moi tout d'abord . monsieur le garde des sceaux, de
vous demander de comprendre l'impatience que beaucoup d ' entre
nous ressentent et qui a été exprimée, avec véhémence parfois,
par certains de ceux qui sont intervenus à cette tribune.

Cette impatience, elle vient de loin . Elle a fait un long
chemin . Elle a tr aversé bien des régimes . Cela fait deux cents ans.
on le sait, que le mouvement pour l'abolition de la peine de
mort s'est mis en marche dans notre pays .
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De ce mouvement, nous sommes quelques-uns à nous sentir,
humblement, mais avec la pleine conscience de nos respunsa-
bilités, les héritiers . Je ne citerai pas les grands noms de ceux
qui nous ont précédés, parce que je ne voudrais pas donner
un caractère trop grandiloquent ou trop présomptueux à _elle
revendication de paternité . Mais vous comprendrez. j'en .suis

que, coulant nous situer dans la lignée de ces honuuc's
politiques, (le ces philosophes, de ces poètes qui ont illustré
cc long combat de leur ardeur, de leur inteiligence . de leur
générosité, nous prenions en quelque sorte à notre compte
les appels de plus en plus pressants, et parfois angoissés, qu'ils
ont adressés à la conscience collective de notre nation.

Oui, notre impatience vient de loin . Et voici qu'après tant de
luttes, et bien des échecs aussi, elle croyait parvenir au bout
du chemin. Tout nous semblait prêt . en effet, pour que la
France . enfin . renonce à la peine capitale.

Un président de la République qui manifeste publiquement son
aversion pour la peine de mort, un Premier minist r e qui exprime
lui aussi, très clairement, l'hostilité qu'il éprouve à l'égard de
ce chàtiment, un garde des sceaux qui, avant d'accéder à ses
hautes fonctions, a présidé eue t r avaux d'un comité qui a
préconisé l'abolition de la peine de mort comme un des moyens
de faire reculer la violence, des parlementaires mieux éclaires.
s'il en était besoin — car les pièces du dossier sunt connues
depuis longtemps, et les arguments tant de fois répétés qu'on
est presque gêné de les ressasser — par les travaux du soupe
d'etude parlementaire sur la peine de mort, enfin, de p uis
quelques jours, grâce à la diligence de notre collègue Philippe
Séguin, un rapport roté par la commission compétente : il n'y
avait aucune raison, me semblait-il, pour différer encore le débat
avec vote que nous attendions depuis si longtemps.

Vous avez dit avec raison, monsieur le garde des sceaux, q ue
dans une affaire aussi grave, il ne convenait pas de prendre
une décision précipitée. Vraiment, nous n'avons pas le senti-
ment que, face à cc problème• notre pays puisse "Ire accusé
de succomber au péché de précipitation !

M. Philippe Séguin. Très bien !

M. Bernard Stasi. Je vous demande tout d'abord de com-
prendre la déception de certains de nos collegues qui ont décidé
de ne pas participer à ce débat . Je n'a pas à prendre leur
défense ni it parler en leur nom. Mais beaucoup de ceux qui.
surmontant leur déception, ont décidé de participer à ce débat
se sentent solidaires de ceux qui ont estimé devoir y renoncer.

Mais si je vous demande de comprendre notre impatience et
notre déception, je veux bien, à mon tour. admett re que votre
démarche de prudence est inspirée par le sou-ci de ne pas faire
subir un nouvel échec à la cause de l'abolition . Vous nous l',irez
dit très clairement cet après-midi : Le Gouvernement ne
souhaite pas que ce quatrième débat aboutisse à une impasse.
il est vrai qu'en 1791, en 1848, en 1908 les abolitionnistes ont
été battus, qu'un nouvel échec ferait reculer de quelques
années l'échéance, inéluctable, de l'abolition.

En acceptant ce débat et en l'ouvrant par vos déclarations, vous
avez voulu, si j'ai bien compris le sens de votre démarche — et
j'espère avoir bien compris — par e une démarche raisonnable
et raisonnée - préparer les conditions de la réussite de l'entre-
prise abolitionniste . Et cette réussite suppose essentiellement.
d'après vous, une évolution de l'opinion.

Vous nous avez rappelé que. selon les sondages, l'opinion
publique, dans sa majorité• serait hostile à l'abolition de la peine
de mort, et vous avez laissé entendre que, dans l'état actuel
de l'opinion, la suppression de la peine capitale risquerait de
provoquer un traumatisme dans le pays et aggraverait le senti-
ment d'insécurité qu'éprouvent indiscutablement beaucoup (le
nos concitoyens.

A cet égard, je ferai deux remarques préalables.

D'abord, est-il sûr que la majorité de nos concitoyens suit
hostile à l'abolition de la peine de mort "? Il ne faut pas confondre
l'expression de la volonté populaire avec les sondages d'opinion.
D'ailleurs, vous lacez souligné vous-même, monsieur le garce
des sceaux, il est un autre sondage, tout aussi significatif : celui
des jurés de cours d'assises . Or les jurés qui• vous l'avez rap-
pelé, agissent au nom du peuple français, répugnent de plus
en plus à prononcer un verdict de mort . Je ne citerai pas les
chiffres qui ont été souvent avancés depuis le début de ce débat
à l'appui de cette affirmation . Mais qu'il me soit permis de dire
que, si l'on veut tenir compte de l'état d'esprit de l'opinion,
le référendum des jurés doit aussi être pris en considération.

Ma deuxième remarque est la suivante : dans la plupart des
pays où la peine de mort a été abolie, la décision a été prise
contre l'avis de la majorité rte la population : c'est le cas en
particulier de la Grande-Bretagne . Nous sonnes un certain
nombre à penser que le rôle d'un homme politique, face à un
problème de cette nature, n'est pas de flotter au gré des son-
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dages (Très bien ! sur plusieurs bancs des socialistes) dont le
résultat est fonction de circonstances passagères, plus qu'il
n'exprime l'attachement à des valeurs morales.

M. Lek Bouvard et M. Philippe Marchand . Très bien !
M. Bernard Stasi. Le rôle de l'homme politique est d'exprimer

une conviction et d'éclairer l'opinion.
Cela dit, j'admets volontiers, monsieur le garde des sceaux,

qu'il est préférable que la peine de mort soit abolie avec l'accord
d'une grande major ité de nos concitoyens et que son abolition
recueille un large assentiment dans le pays . II est vrai aussi
que l'évolution de l'opinion permettra plus facilement de déga-
ger au Parlement une majorité large et assurée . Mais alors,
comment provoquer et comment faciliter l'évolution de l'opinion ?

Puisque vous avez bien voulu, monsieur le garde des sceaux,
convier la représentation nationale à un débat de réflexion, je
pense que nous pourrions utilement réfléchir sur nos respon-
sabilités à l'égard de l'opinion.

Il ne s'agit certes pas de considérer que nous, responsables
politiques, sommes seuls détenteurs de la vérité et qu'il nous
appartient en quelque sorte d'éclairer de nos lumières des
masses qui seraient incultes . Mais démocratie est pédagogie,
c'est-à-dire effort• constant, patient, difficile, inlassable, pour
permettre aux citoyens de se libérer des contraintes, des pré-
jugés, des phantasmes qui pèsent sur leur indépendance d'esprit.
Et . s'agissant d'un problème qui soulève tant de passions, qui
touche les ressorts les plus secrets de notre vie collective en
même temps que les fibres les plus intimes de notre conscience, à
une époque si troublée, si déconcertante, si menaçante, il est
inévitable que, face à la peine de mort, l'opinion se détermine
dans une large mesure de façon passionnelle, de façon irration-
nelle . Le devoir des responsables politiques est donc de l'aider
à envisager le problème avec sérénité.

J'ai le sentiment, monsieur le garde des sceaux, qu'en la
circonstance l'attitude de l'opinion est, clans une certaine mesure,
fondée, d'une part, sur des idées fausses — vous nous avez
conviés tout à l'heure à chasser les idées fausses . je suis votre
conseil — et, d'autre part, sur des sentiments que, faute de
mieux et sans vouloir les qualifier de façon trop péjorative,
j'appellerai des sentiments troubles.

Quelles sont d'abord les idées fausses qu'il nous appartient
de combattre, comme vous avez d'ailleurs commencé de le faire
cet après-midi?

Première idée fausse : jamais l'insécprité n ' a été aussi grande.
Si effectivement, comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde
des sceaux, certaines formes de délinquance se développent et
doivent être sévèrement réprimées, les crimes de sang, les seuls
qui relèvent du châtiment suprême, sont en constante diminution.
H faut sans cesse dénoncer l'amalgame qui se forme dans
l'inconscient de beaucoup de nos concitoyens.

Deuxième idée fausse : la peine de mort est dissuasive . Je ne
la développerai pas parce qu'elle l'a été par nombre de ceux
qui sont intervenus avant moi. Est-il besoin de rappeler que,
dans aucun des pays oie la peine de mort a été abolie, on n'a
assisté à la moindre recrudescence de la criminalité ? Tous les
exemples prouvent qu'il n'y a pas la moindre corrélation, en
quelque temps que ce soit, dans quelque pays que ce soit, entre
l'existence ou la non-existence de la peine de mort et la courbe
de la criminalité.

M. Xavier Hamelin. Alors, pourquoi cerains pays la réta-
blissent-ils ?

M . Bernard Stasi . Troisième idée fausse : la peine de mo rt
élimine les individus les plus dangereux. Vous I'avez dit très
nettement. monsieur le garde des sceaux, mais je me permets
de le rappeler parce que c'est important, ceux nui sont les plus
dangereux pour la société sont soit des irresponsables, auxquels
n'est pas appliquée la peine de mort, soit des calculateurs qui
s'arrangent pour ne pas laisser trace de leur préméditation.
Tout à l'heure, en écoutant l'un des orateurs inscrits, j'ai eu
un frisson, car il semblait demander que les individus les plus
dangereux soient presque systématiquement éliminés. Je tiens,
mes chers collègues, à vous mettre en garde . Considérer que
l'on peut traiter de la dangerosité d'un individu en dehors de
toute notion de responsabilité, c'est s'engager dans une voie
dangereuse ; on n'est pas loin du nazisme.

Quatrième idée fausse : la peine de mort est le degré suprême
de la justice. Or elle est distribuée au hasard, au gré du talent
des avocats, de l'allure de l 'assassin, de la composition et de
l'humeur du jury. Ce que l'on voudrait nous présenter comme
l'acte le plus noble et le plus sacré de la fonction de justice
n'est, en fait, qu'une sinistre loterie . Mais comment pourrait-il
en être autrement, à moins de supprimer les circonstances atté-
nuantes ?

Voilà donc, monsieur le garde des sceaux, pour les idées
fausses. Je rejoins très largement vos propres analyses et je
m'en réjouis sincèrement. Sur un point, cependant, je suis en
total désaccord avec vous et je voudrais l'exprimer très rapi-
dement.
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Vous avez déclaré. qu'on pouvait être en quelque sorte aboli-
tionniste à demi, qu'il y avait s une troisième voie a — l'expres•
sien est de vous — entre l'abolition de la peine de mort et son
maintien . Cela serait vrai si l'on se plaçait uniquement sur le
plan de l'efficacité, auquel cas on pourrait effectivement trouver
des systèmes extrêmement ingénieux. Mais ce n'est pas vrai
si l'on se place .ur le plan des principes . Nous acceptons, nous
abolitionnistes, (l'engager le débat sur le plan de l 'efficacité,
notamment de discuter de l'exemplarité rte la peine, parce que
c'est sur ce débat que l'on nous interpelle et que c'est par le
biais de ce débat que l'on peut sensibiliser le pays. Cependant
— pou rquoi ne pas le dire ? — nous sommes un peu gênés sur
ce terrain.

Ce n'est pas que nous manquions d'arguments ; nous en avons
d'excellents et il est abondamment prouvé que la peine de mort,
loin d'être exemplaire, est parfaitement inutile . Mais nous consi-
dérons que c'est là s'engager sur une pente dangereuse. Si l'on
discute de l'efficacité de la peine de mort et si l'on est prêt
à l'admettre en fonction de critères d'efficacité, pourquoi ne
pas accepter le même débat à propos de la torture? On se
souvient qu'un tel débat a eu lieu dans notre pays et que, pré-
cisément au nom de l'efficacité, certains — heureusement une
infime minorité — ont justifié la torture.

Oui, c'est sur le plan des principes que nous nous plaçons.
Si nous sommes opposés à la peine de mort, ce n'est pas seule-
ment parce que nous la considérons comme absolument inutile ;
c'est aussi, c'est surtout parce qu'elle est contraire à nos convic-
tions les plus intimes. Ou bien, au nom de convictions religieuses,
on considère que le droit de vie et de mort n'appartient qu'à
Dieu — j'allais ajouter : et le reste est littérature . Ou bien,
au nom d'une certaine conception de la société, on refuse à
l'Etat, à l'autorité le droit de disposer de la vie du citoyen,
car s'engager dans cette voie, c'est déjà faire un pas vers le
totalitarisme. Dans cette perspective, à ce niveau, on ne peut
pas être abolitionniste à demi : on refuse la peine de mort dans
tous les cas et de façon inconditionnelle.

Si elle repose largement sur des idées fausses, l'attitude de
beaucoup de Français au sujet de la peine de mort s'explique
aussi par des sentiments troubles.

A cet égard, on petit s'interroger sur l'étrange attachement
des Français à la guillotine, sur la fascination qu'elle exerce
sur nombre d'entre eux.

Dans cet attachement, dans cette fascination, entre certes,
pour une bonne part, un sentiment de vengeance inhérent à
toute société et qui, comme disait Albert Camus, « vient des
forêts primitives s . Il faut un long effort de civilisation pour
que la justice exercée au nom de la collectivité s'affranchisse
de la vengeance. Dans notre pays, constatons que cet effort n'est
pas encore totalement accompli.

Cette étrange complicité avec la guillotine, avec la peine
capitale, s'explique aussi par le fait nue la guillotine, dans
conscient collectif, est liée à quelques grands moments de notre
histoire, en particulier à ces grandes heures révolutionnaires,
au cours desquelles il lui appartenait de purifier la société de
ses éléments impurs . L'exercice de la peine capitale se rattache
alors à ces rites purificateurs que connaissaient les sociétés pri-
mitives . En sacrifiant un individu, la société se donne bonne
conscience tout en se déchargeant de la violence morbide qu'elle
porte en elle.

M. Raymond Forni . Très bien !

M. Bernard Stasi. L'attachement à la peine de mort tient
aussi à des raisons plus immédiates, plus clairement ressenties
et plus facilement perceptibles ; il tient à l'inquiétude, au sen-
timent d'insécurité que, dans une époque difficile, trop de Fran-
çais éprouvent . Ce qu'ils demandent à la peine capitale, sym-
bole de l'ordre, c ' est de les rassurer, de les sécuriser.

Ces sentiments, s'il est de notre devoir de chercher à les
comprendre et à les extraire des profondeurs de notre incons-
cient national, il ne faut pas en faire grief à nos compatriotes.
Ils sont le produit d'une histoire douloureuse et tourmentée.
Ils sont parfois ravivés par un présent difficile et peuvent être
exacerbés par la crainte de l'avenir. D'ailleurs, de quel droit
pourrions-nous juger?

Non seulement nous sommes profondément solidaires de la
communauté nationale dans laquelle nous vivons, mais lequel
d'entre nous pourrait affirmer que ces sentiments ne l'habitent
jamais?

Mais si nous n'avons pas à juger, nous avons à aider les Fran-
çais à s'affranchir de tels sentiments et à regarder la peine de
mort en face, avec la sérénité digne d'un grand peuple.

Voilà monsieur le garde des sceaux, la tâche des semaines
et des mois à venir — notre tàche à vous et à nous.

S'agissant d'un problème de société, le Gouvernement aurait
pu se tenir à l ' écart . En prenant l'initiative de ce débat, vous
avez voulu, monsieur le garde des sceaux, orienter nos travaux .
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Un orateur a dit tout à l'heure que vous étiez intervenu pour
empêcher les parlementaires de faire leur travail, de voter
la loi.

Il vous appartient de montrer qu'il n'en est rien.

M. Pierre Jagoret . Chiche !

M. Bernard Stasi . II vous appartient de montrer que votre
ambition est, au contraire, de nous aider, de faire ce travail
avec nous, pour qu'il soit mieux fait, pour que l'effort deux fois
séculaire en faveur de l'abolition aboutisse enfin et dans les
meilleures conditions.

Vous avez estimé, monsieur le garde des sceaux, que le
moment n'était pas encore venu et nous avons dû nous incliner.
Ensemble, faisons en sorte qu'il vienne rapidement !

Rapidement, pour que, débarrassés de cette hypothèque et
libérés de ce poids, nous puissions entreprendre la nécessaire
réforme du système pénitentiaire, pour que nous puissions aussi
nous attaquer . l'esprit libre et de toutes nos forces, à combattre
ces causes de la violence si justement dénoncées dans ce que
l'on appelle le rapport Peyrefitte.

Rapidement, avant que nous ne soyons obligés de le faire sous
la pression de l'opinion internationale. Cette perspective, mes
chers collègues, est désagréable à notre susceptibilité nationale.
Mais peut-on en vouloir aux autres pays d'attendre de la France
dans tous les domaines, et particulièrement dans celui-ci, une
attitude exemplaire? Je crains en tout cas, qu'un jour, nos
partenaires européens, qui ont tous aboli la peine do mort, ne
nous montrent du doigt, comme nous montrons du doigt, avec
une juste indignation, les pays où l'on coupe encore la main des
voleurs.

M. Pascal Clément. Ou ceux qui reviennent à une telle pra-
tique !

M. Bernard Stasi . Déjà, ces pays europée ns refusent de coopérer
avec nous sur le plan de ia lutte contre le terrorisme ; ils
refusent d'extrader les criminels poursuivis pour des crimes
passibles de la peine de mort.

Rapidement, car les Français de demain nous reprocheront
sévèrement d'avoir si longtemps hésité à nous débarrasser d'une
peine aussi contraire aux principes sur lesquels est fondée notre
société.

Rapidement, enfin, car noire époque — une époque où, de
plus en plus, sous tous les cieux et sous les régimes les plus
divers, on torture et on égorge, on mutile et on déporte — a
besoin de l'exemple et du témoignage de la France . L'abolition
de la peine de mort dans notre pays serait — n'en doutons pas —
considérée comme un acte de foi dans l'homme, comme un acte
de foi dans la vie . Et avec quelle force, mes chers collègues,
nous pourrions alors porter notre témoignage!

Oui, monsieur le garde des sceaux, nous sommes impatients.
Et comme nous aimerions vous faire partager notre impatience !
(Applaudissements sur divers bancs de l'union pour la démo-
cratie française, sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République et sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Aurillac.
- M . Michel Aurillac . Monsieur le garde des sceaux, ce débat
sur la peine de mort n'est pas celui que l'Assemblée . attendait.
Pour s'en convaincre, il suffit dé voir cet hémicycle clairsemé.

Le 24 octobre 1978, à l'occasion (le l'examen des crédits du
ministère (le la justice, nos collègues Pierre Bas et Raymond
Forni. par le biais d'amendements de suppression de crédits,
tentèrent de paralyser 'le bras du bou r reau et de mettre au
rebut la guillotine . Le Gouvernement ayant demandé un vote
bloqué, les crédits furent, en définitive, adoptés par 271 voix
contre 210 . Mais l'initiative de nos collègues nous valut un
débat de qualité où le principe de la peine de mort fut longue-
ment discuté.

Vous avez alors déclaré, monsieur le garde des sceaux, qu'un
véritable débat sur la peine de mort ne pouvait s'engager que
dans la clarté et la dignité et vous indiquiez solennellement,
du haut de la tribune : « Le Gouvernement acceptera le débat
de fond sur la peine de mort à propos de l'examen des propo-
sitions de loi demandant sa suppression dès que la conférence
des présidents aura décidé de les inscrire à l'ordre du jour de
l'Assemblée.

Un peu plus tard, vous déclariez : « Je vous confirme donc
ce que j'ai dit solennellement tout à l'heure du haut de la
tribune . Le Gouvernement laissera venir en discussion, l'an pro-
chain, les propositions de loi tendant à abolir la peine de mort.
Le Parlement pourra débattre sereinement de cette grave ques-
tion : Il disposera alors de tout le temps et de tous les éléments
de réflexion qui lui seront nécessaires. Le Gouvernement prend
cet engagement et il le tiendra. Que l'Assemblée, à travers ses
organes de travail, prenne elle-même ses responsabilités, et le
Gouvernement prendra les siennes . s

M . Rodolphe Pisse. Et voilà !
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M . Michel Aurillac . Un tel encouragement a permis à la pro-
cédure parlementaire de sortir un temps de l'ornière, Un nou-
veau rapporteur a été chargé des cinq propositions de loi qui
s'étaient accumulées ; il a présenté son rapport devant la com-
mission des lois, qui a adopté un texte d'abolition le 14 juin.

Le Gouvernement ayant accepté qu'un débat d'orientation
sur la peine (le mort ait lieu aujourd'hui, la conférence des
présidents a été saisie le 19 juin, par le président de la commis-
sion (les lois, d'une demande d'inscription à l' ordre du jour
complémentaire du texte voté le 14 juin . La conférence des pré-
sidents a rejeté cette demande . Vous n'aviez, monsieur le garde
des sceaux, aucun enthousiasme pour cette inscription. Mais il est
vrai que le Gouvernement n'a pas eu à y faire obstacle — je
vous en donne acte — en modifiant l'ordre (lu jou r prioritaire,
c'est l'Assemblée elle-même, à travers ses organes de travail,
qui s'y est opposée.

Il ne sert à rien de reconstituer l'histoire, même contempo-
raine . Je voudrais cependant rappeler à l'Assemblée et à tous
ceux, partisans ou adversaires de la peine de mort, qui nous
écoutent avec attention que l'abolition de la peine de mort est
indissociable de la question de la peine de remplacement . Je
l'avais d'ailleurs dit le 24 octobre dernier, parlant dans cet
hémicycle.

Logique avec moi-même, j'ai déposé une proposition de loi
prévoyant une peine de substitution . Notre collègue Pierre Bas
en a fait autant . Le rapporteur de la commission des lois, notre
collègue Philippe Séguin, partageant ce sentiment, avait, dans
son excellent rappor t, lié l'abolition de la peine de mort à une
peine de substitution et à une réforme complète de l'échelle des
peines criminelles.

La commission des lois, en écartant pour le 'moment tout
examen des deux propositions de loi portant sur les peines de
substitution et en réduisant à un article unique la proposition
précise et détaillée du rapporteur, a voulu frapper un grand coup
et provoquer un débat de principe ayant la sécheresse d'une
épure .

	

'
Ce que j'avais prédit s'est produit. Les adversaires du débat,

unissant le sentiment (les prudents à la passion discrète des
partisans de la peine de mor t, ont écarté l'essentiel : le vote
d'un texte. Ceux dont je suis et qui croient que le temps était
venu de décider sur le fond sont profondément déçus . Si pro-
fondément que certains, et non des moindres, ont estimé devoir
s'abstraire d'un débat tronqué et se taire, du moins dans l'hémi-
cycle . Je respecte leur décision tout en la regrettant . L'opinion
publique a besoin d'être éclairée. C'est le rôle du Parlement
que d'user en toutes circonstances de ses prérogatives pour
s'adresser à la nation . C'est la tâche difficile de ceux qui inter-
viennent aujourd'hui . C'est un devoir et un honneur.

C' est aussi une lourde responsabilité que celle d'expliquer
l'actualité du problème de l'abolition de la peine de mort et de
la peine de substitution sans se complaire, comme l'a écrit
M. Giscard d'Estaing, dans le hideux conflit entre la peur et la
vie, entre l'horreur du crime et celle du châtiment.

En reprenant l'histoire de ce débat depuis 1791, comment ne
pas être frappé par la pérennité et l ' actualité des thèmes qui,
périodiquement, sont développés devant le Parlement ?

Mais, et c'est la grandeur de la Révolution de 1789, tout a
été dit dans le rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau du
30 niai 1791 et lors du débat qui se poursuivit pendant deux
jours. Les autres débats, devant la Convention le 23 janvier 1793
à l'initiative de Condorcet, en brumaire an IV avec l'abolition
pour rire «à dater du jour de la publication de la paix géné-
rale », en 1830 et 1831, même la belle intervention de Lamartine
en 1838, les propositions de 1848 et 1851 sous la Seconde Répu-
blique, celles de 1870 sous l'Empire libéral, toutes les tentatives
de la III" République jusqu'au projet de loi (lu 5 novembre 1906
rejeté après deux années de discussions, font figure de redites.

Le rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau, écrit dans cette
langue précise et sobre qui tient plus du classicisme que du
style renouvelé de l'antique où se complaira bientôt la Révo-
lution, évoque toutes les questions que nous nous posons et
répond à toutes. Notre grand ancêtre reconnaît d'abord le droit
du législateur d'établir la peine de mort comme moyen de
légitime défense de la société :

« Le crime est un ennemi intérieur . Il n'existe point de société
là où il n'existe aucun moyen de le réprimer. Si la peine de
mort est indispensablement nécessaire pour en arrêter les pro-
grès, la peine de mort doit être prononcée.

« Mais si le fond du droit est incontestable, de sa nécessité
seule dérive la légitimité de son exercice et de même qu'un
particulier n'est dans le cas de l'homicide pour légitime défense
que lorsqu'il n'a que ce seul moyen de sauver sa vie, ainsi la
société ne petit légitimement exercer le droit de vie et de mort
que s'il est démontré impossible d 'opposer au crime une autre
peine insuffisante pour le réprimer .
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Tous les thèmes justifiant l'abolition sont ensuite développés
et en particulier celui-ci «que rien n'est moins répressif que
la peine de mort simple » . La psychologie du criminel qu'une
attirance morbide porte vers l'échafaud, le courage de beau•
coup d'entre eux, l'espoir d'échapper au châtiment par la fuite.
les exemples tirés du droit comparé, la Toscane alors seul pays
abolitionniste, le risque si minime soit-il d'erreur judiciaire:
« que l'innocence reconnue respire encore ..

Ce rapport n'est pas celui d'un illuminé ni d'un doux naïf
il suffit pour s'en convaincre de lire ce qu'il proposait conne
peine de substitution, sous le nom de cachot, avec une rigueur
que nous ne saurions aujourd'hui imaginer.

La réponse de Prugnon, partisan de la peine de mort, est,
elle aussi, actuelle. Il faut impressionner la pègre, « classe du
peuple chez qui l'horreur pour le crime se mesure en grande
partie sur l'effroi qu'inspire le supplice ».

L'inégalité entre le pauvre et le riche pour qui la peine de
prison ne sera pas identique : la corruption des moeurs aggravée
par la vie carcérale ; l'encouragement donné au crime par
l'impunité .relative ; en définitive, Prugnon propose — on croirait
entendre certains orateurs — un allégement de l'échelle des
peines et la réduction du nombre des cas où la peine de mort
peut être prononcée : « que la peine de mort soit conservée
contre les criminels de lèse-nation, les assassins, les empoison-
neurs, les incendiaires et les fabricateurs de faux assignats ».

Cette conclusion elliptique a trouvé son application immédiate
sous la Révolution . Aujourd ' hui encore, nos lois pénales, code
pénal, code de justice militaire et certaines lois spéciales pré-
voient la peine de mort pour 150 à 200 cas — je ne suis pas
arrivé à tous les dénombrer.

Dans ce débat historique, je retiendrai une seule interro-
gation qui le transcende et nous interpelle en tous temps
la peine de mort est-elle ce que saint Thomas d'Aquin appelle
un mal nécessaire s et, en ce cas, il faut la maintenir et l'appli-
quer ; est-elle devenue inutile et en ce cas, faut-il la proscrire?

Je ne ferai à aucun des partisans de la peine de mort l'injure
(le croire qu'il puisse se complaire dans l'horreur du rite funèbre
d'une exécution. Ceux-là mêmes qui, par devoir, ont, avec courage
et sang-froid, conduit un condamné à l'échafaud ou au peloton
d'exécution s'ils restent partisans de la peine de mort ne le
demeurent que parce qu'ils croient à sa nécessité pour la pro-
tection du corps social.

Qu'ils s'interrogent alors sur une double évolution . En France,
la peine de mort n'est plus guère appliquée . Dans de nom-
breux pays étrangers, et notamment chez tous nos voisins, elle
est abolie.

Dans les statistiques du ministère de la justice relatives à
l'évolution de la criminalité sur cent cinquante ans, j'ai relevé
que le nombre des exécutions capitales, qui s 'élevait à 111 'en
1825, était tombé à douze en 1875, à quatre en 1905 pour
remonter à douze en 1930 . à seize en 1950 et redescendre
ensuite à zéro en 1974 et une en 1976 . Dans le même temps,
le taux pour 1000 habitants (le la criminalité majeure -- meur-
tres, assassinats, parricides, empoisonnements, infanticides,
coups mortels et autres blessures qualifiées de crimes — bais-
sait régulièrement de 0,023 p. 1 000 en 1825, à 0,017 p . 1 000
en 1975, 0,015 p. 1 000 en 1905, 0,011 p . 1 000 en 1930 et 1950,
0,007 p. 1 000 en 1974 pour remonter légèrement en 1976 à
0,010 p . 1 000.

Par rapport au nombre de condamnés pour crime, le nombre
des exécutions capitales sur les dix dernières années s'élève
à sept pour 12514, soit 0,55 p. 1 000, ce qui signifie, en pratique,
qu'un criminel court un risque sur 2 000 d'être exécuté depuis
dix ans, indépendamment de la campagne actuelle pour l'aboli-
tion de la peine de mort, et un risque pour 726 en cas de crime
majeur . Quel peut bien être, dans de telles conditions, l'effet
dissuasif — à supposer qu ' il ait jamais existé — d'une peine
de mort appliquée à dose quasiment homéopathique?

M. Raymond Forni et M. Laïc Bouvard . Très bien !
M . Michel Aurillac . Tout se passe, en fait, comme si les

citoyens partisans de la peine de mort, quand on les sonde ou
quand ils parlent à leurs amis et voisins, la prenaient en horreur
quand ils deviennent jurés.

Le droit comparé nous apporte de nouveaux arguments . Tous
les pays démocratiques d'Europe ont aboli la peine de mort:
l'Allemagne fédérale en 1949, par une disposition constitution-
nelle, l'Italie en 1944, le Portugal en 1867, la Norvège en 1905,
la Finlande en 1949, l'Espagne et le Luxembourg récemment.
La Belgique et les Peys-Bas ont pratiquement aboli la peine de
mort en temps -de paix. Treize Etats des Etats-Unis en ont fait
autant.

La France n'est évidemment pas liée par les législations de
ces pays, et comparaison n'est pas raison, encore qu'un pareil
lien entre démocratie et abolition de la peine de mort pose
quelques interrogations à un pays démocratique comme le nôtre,

M. Rayrnond Forni . Très bien !

M. Michel Aurillac . Je me placerai toutefois sur un autre
terrain où adversaires et partisans de la peine de mort devraient
se retrouver en une commune interrogation sur un effet inattendu
et pervers de notre législation à la fois sur l'équité et sur la
sécurité des Français.

La France, nous le savons, est, maintenant plus que jamais, en
Europe ; ses frontières sont perméables et de moins en moins
contrôlées. Quand plusieurs dizaines de millions (le personnes
franchissent, chaque année, les frontières terrestres de la France,
il n'y a pas (le contrôle fiable des mouvements (le population
au moment où ils se produisent . Tout criminel qui encourt la
peine de mort peut clone, sans difficulté majeure, mettre une
frontière entre lui-même et. l'action publique lie la justice
française. Ce faisant, il est désormais certain d'échapper à la
peine de mort.

En effet, l'opinion publique doit savoir que les règles dut
droit international font obstacle à l'extradition d'un criminel
par un Etat qui a aboli la peine de mort vers un Etat qui h,
conserve,

M . Raymond Forni . Très bien !
M. Michel Aurillac . Concrètement, cela veut dire que l'Europe

occidentale tout entière est devenue un asile pratiquement invio-
lable pour les grands criminels français qui s'y réfugient . Pour
qu'ils lui soient livrés, la France doit prendre l'engagement infa-
mant pour l'indépendance (le ses juges et de ses jurys que ces
criminels ne seront pas condamnés à mort, c'est-à-dire que la
peine de mort ne sera pas requise ou, plus grave encore, que les
poursuites seront engagées sur les seuls faits n'entraînant pas
la peine de mort.

M . Raymond Forni . Très bien !

M . Michel Aurillac. Comment accepter une pareille injustice,
cette prime aux fugitifs ,et aux habiles ?

Le Président de la République a proposé la création d'un
espace judiciaire européen commun aux pays démocratiques de
notre continent . C'est là une initiative qui, si elle était concrétisée
par un traité, ferait beaucoup pour la sécu•it'i de nos peuples.
Tant que la peine (le mort subsistera en France, il sera difficile,.
sinon impossible, de négocier ce traité car l'espace judiciaire
suppose des facilités d'extradition que la différence des systèmes
pénaux rend illusoires.

Ainsi, la logique de notre évolution interne et du contexte
international conduit-elle à l'abolition de la peine de mort . Mais
il reste à répondre à une abjection majeure qui conteste qu'on
accorde aux criminels épargnés plus d'attention qu'à la victime
et à ceux qui 'la pleurent . Les parents (le l'enfant assassiné
et souillé. la veuve du policier, du gendarme ou du gardien de
prison tombés sous les coups d'un malfaiteur, le vieillard torturé
avant d'être mis à mort, n'appellent-ils pas à une punition
exemplaire que seule la peine (le mort apporterait? Et puis,
il y a les innombrables victimes (le la violence et de l'insé•
entité ambiante qui voient dans la peine de mort l'arme ultime
et rassurante.

Nous avons vu ce que signifiait statistiquement l'invocation
de la peine de mort, qui ne fait peur qu'aux honnêtes gens . Les
récidivistes d'aujourd'hui sont des condamnés qui ont sauvé
leur tête il y a quinze ou vingt ans. quand on ne parlait guère
d'abolition . Tous les ans, plusieurs dizaines de criminels très
dangereux entrent dans le cycle pénal de droit commun avec,
quelle que soit la gravité de leur crime, l'espoir d'en sortir . Pour
les vingt condamnés à perpétuité. dont deux condamnés à mor t
graciés, libérés en 1976, la durée totale . de la détention était
comprise entre quinze et dix-neuf ans. Pratiquement, (le cinq ans
à la perpétuité, le régime carcéral est le même.

Pour les victimes comme pour la société, le problème n 'est pas
tant celui du condamné à mort biennal . que celui des condamnés
aux plus lourdes peines, dont la perpétuité, qui sont traités exac•
lement comme les autres condamnés à des peines criminelles.

C'est ce problème-là qu'il faut aborder ; sans faiblesse, en
prévoyant une peine de substitution à la peine (le mort que les
jurys osent appliquer et qui puisse être exécutée sans être remise
en cause directement ou insidieusement.

Les abolitionnistes passionnés et irraisonnés nous (lisent que
là n'est pas la question, qu'il sera toujours temps de reviser
l'échelle des peines prévues au code pénal, mais que d'abord
il faut abolir. Ils étaient d ' ailleurs si pressés (le le faire qu' en
commission des lois ils avaient oublié de remplacer la peine
de mort par la détention criminelle à perpétuité, ce qui eût
laissé les crimes les plus graves sans sanction.

M. Raymond Forni . Ce n'est pas vrai !
M. Michel Aurillac . J'ai fait corriger cette omission signifi-

cative, mais cela ne saurait suffire . Il faut, en effet, comme l'a
proposé mon collègue Pierre Bas et comme je l'ai fait moi-
même, prévoir une peine spécifique, incompressible pour une
partie de sa durée, et qui s'exécute dans un établissement
spécial.
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Nous différons cependant sensiblement dans les modalités.
M . Pierre Bas propose, à l'instar de nos voisins européens, w
système carcéral spécial sur le territoire métropolitain de la
France . Je suggère, pour ma part, une formule en terre loin-
taine.

La proposition de M. Pierre Bas a poile elle la simplicité et
l'apparence de l'économie et de l'humanité . Je sens bien qu'elle
a votre préférence, monsieur le garde des sceaux, comme elle
a celle de notre collègue Philippe Séguin, rapporteur de la
commission des lois . Je leur laisserai le soin de la défendre,
en me bornant à faire deux observations :

Premièrement, un régime d'isolement et de travail sous haute
surveillance est difficile à organiser dans un pays comme le
nôtre.

Deuxièmement, la prison Mamertine ou lu cage de fer du
cardinal de La Balue sont dans la logique de la haute surveillance
sur un petit espace . Le risque est clone grand de voir le
régime spécial passer de l'intolérable à la tolérance excessive
en retournant au régime général.

C'est parce que j'en suis conscient que j'ai proposé d'instituer,
pour les grands criminels, et pour eux seuls, un régime de trans-
portation pénale dans les terres australes françaises, c'est-à-dire
dans les îles Crozet, Saint-Paul et Amsterdam ou Kerguelen.

Les sceptiques, les sarcastiques et surtout les partisans d'une
abolition de la peine de mort sans contrepartie ont beau jeu
d'ironiser sur cette proposition. Jé n'espère pas les convaincre,
mais à tous ceux qui voudraient conju r er les risques d'une
réforme nécessaire, je voudrais exposer la solution que je pré-
conise. Elle n'est d'ailleurs pas dépour vue d'antécédents . Le
premier est fort ancien puisqu'il remonte à 1897. Le second
est plus récent, puisqu'il date du 19 mai 1948 . Cette proposition
est l'ouvre de 111. Louis Roltin, Edouard Daladier, Eugène
Claudius-Petit, Edouard Bonnefous, Bruyneel, Castellani, Juty,
Malbrant, Marcellin, Ramarony, Saïd Mehmet] Cheikh et Ven-
droux, députés, autrement cuit du groupe U .D.S . R., et de quel-
ques radicaux et modérés.

Ces deux précédents prouvent, à l'évidence, que, il y a quatre-
vingts ans et il y a trente ans . la vie organisée des condam-
nés était jugée possible en ces terres lointaines. Ma proposition
les prend en compte, mais elle a tut autre objet : elle ne vise
ni à la reconstitution du bagne avec de nombreux condamnés
comme la première, ni à la libération conditionnelle comme la
seconde. Il s'agit d'éloigner, pour quinze ans au moins, clans
un climat rude mais salubre, les condamnés à perpétuité avant
qu'ils ne reviennent en France achever de purger leur peine.
Dans les terres australes . ils seraient astreints au travail non
pas tant par la contrainte de leurs gardiens que pour la nécessité
de leur vie quotidienne . La quasi-impossibilité de s'évader per-
mettrait d'alléger la surveillance.

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Aurillac.

M . Michel Aurillaè. Je vais conclure, monsieur le président.
Puisque aucune décision ne sera prise aujourd'hui, ce que je

regrette, faisons dut moins de ce mal un bien . Monsieur le
garde des sceaux, mettez à profit ce délai avec votre collègue
M. le ministre de l'intérieur pour évaluer l'ensemble des pro-
blèmes posés par les terres australes.

Lors du débat des 30 mai et 1' juin 1791 sur le rapport de
Le Peletier de Saint-Fargeau concluant à l'abolition de la peine
de mort. Robespierre déclarait : s Je viens prier, non les dieux,
mais les législateurs qui doivent être les interprètes des lois
éternelles que la divinité a dictées aux hommes, d'effacer du
code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres
juridiques et que repoussent leurs moeurs et leur constitution
nouvelle

Robespierre, celui-là même qui couvrit de son autorité la ter-
reur ta plus sanguinaire. devait périr de mort violente comme .,
une partie de ceux, partisans et adversaires de la peine de mort,
qui s'étaient affrontés dans ce débat.

Depuis la Terreur, les journées de juin 1848, la Commune, les
exécutions pour l'exemple de 1917, les sections spéciales du gou-
vernement de Vichy, les .ours martiales et les cours de justice
de la Libération, les cours d'assises et les tribunaux spéciaux de
la guerre d'Algérie, ont fait alterner ta peine de mort politique
avec les exécutions pour crimes de droit commun. Je vous épar-
gnerai la lugubre et incomplète comptabilité de ces exécutions
en tout genre qui jettent sur notre histoire un voile rouge et
rendent suspects les élans les plus généreux et les principes
fondamentaux de notre droit.

Et si les constituants de 1791 avaient aboli la peine de mort,
quel eût été le cours de l'histoire de la France ? C'est là un
rêve, me diriez-vous, au surplus sans intérêt car nous sommes
bien loin de ces temps implacables

Pour I'exécution d'un criminel tous les deux ans, bien jugé
et souvent rejugé, coupable et peu digne de notre pitié, allez-vous
mobiliser les représentants du peuple, le Gouvernement et l'opi-
nion publique ?
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Croyez-vous que s'il y avait 30, 40, 50 exécutions capitales par
an le problème pourrait être posé? Craignons qu'en laissant
saigner une petite plaie le goût du sang ne revienne et que la
bête immonde qui habitait les tricoteuses de jadis et les foules
avides du spectacle, il y a un demi-siècle à peine, ne se réveille.

Nous pouvons agir ainsi sans faiblesse en punissant d'une peine
renforcée et durable tous les criminels que la loi destine à la
mort et que l'indulgence des jurés, effrayés par la t,un•t, remet
à un système pénitentiaire qui n'est pas fait pour eux.

Volts avez, monsieur le garde des sceaux, souhaité un délai
supplémentaire entre le débat d'orientation et la dieussion de
la loi . Il dépend de vous qu'un projet gouvernemental s'ajoute
aux cinq propositions actuellement pendantes devant l'Assemblée
nationale ou la commission des lois. Si grande que soit votre
habileté, il viendra un moment où, fane au jugement de l'his-
toire, vous serez l'homme qui aura fait oeuvre de vie ou main-
tenu cette mort légale, inefficace dans les temps de paix civile
et atroce dans les temps de troubles.

Je souhaite ardemment que l'auteur du Mal français et des
Réflexions sur la violence mette un point final au débat, com-
mencé il y a 188 ans, en un temps où la France parlait au monde
le langage de la générosité et de l'espérance. (Applavdissemen.ts
sur de nombreux bancs dit rassemblement pour la République
et de hindou pour la démocratie française.)

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

M . Maurice Charretier. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, le plus âgé ne devait
pas avoir plus de vingt ans ; ils avaient été désignés pour former
le peloton d'exécution chargé d'exécuter un traitre.

Cette trahison-là n'était p as une abstraction lointaine . Ce
n'était pas non plus une qualification formelle déduite du coda
de justice militaire.

Aucun d'entre eux n'avait été volontaire . Celui qui, quelques
fours plus tôt, avait rejoint leurs rangs les avait dénoncés
et avait signalé à l'ennemi l'emplacement de ce maquis perdu
quelque part dans le Sud du Vercors.

Au commandement de feu, personne n'a tiré. Ils ne s'étaient
pas concertés . Pourtant, ils avaient perdu leurs amis : douze
d'entre eue étaient tombés sous les halles de l'ennemi.

La colère, la vengeance, la fureur, l'ordre donné n'ont pas
prévalu . La lâcheté, non plus.

Mes chers collègues, je ne crois pas, tout compte fait, pouvoir
donner la mort par délégation de la loi . De même, le criminel,
tous les criminels, qu'ils soient cupides, méthodiques, pas-
sionnés, qu'ils soient pauvres ou empereurs, soulèvent ma révolte.

Oui, elle était simple, elle était profonde, elle était claire
cette conviction que j'avais, conviction d'homme et de citoyen,
d'avocat naturellement . Je la croyais fondée en raison, car
elle en avait toutes les apparences et elle était en accord avec
les pulsions de la vie.

Aujourd'hui, c'est le parlementaire qui cet interpellé, et
demain, monsieur le garde des sceaux, parce que vous l'avez
dit et parce que je crois en ce que vous dites, ce sera le légis-
lateur, celui qui, aux termes de la Constitution, doit fixer les
peines applicables aux crimes et aux délits qu'il déterminé.

Cette réflexion à voix haute n'est pas inutile sur un sujet
qui déchire, et je suis sûr qu'elle trouvera un écho dans l'opinion.

Mais vous l'avez cité, monsieur le garde des sceaux, dans
l'un de vos ouvrages, le praticien de Camus : « Nous guetterons
le moment de conclure. o Oui, nous guetterons cc moment
de conclure dans une attente qui ne sera ni passive mi résignée,
mais active et studieuse.

Dans ce débat toujours recommencé, les références ne suf-
fisent plus, ni les souvenirs, ni la science, ni l'histoire, et j'ose
même dire ni la morale.

La démarche n'abouti ra pas à la certitude par la seule confron-
tation des arguments portés et développés, on l'a dit, par des
voix illustres. Je me garderai bien, à cette tribune, aujourd'hui
encore, de citer, péle-mélo, et Beccaria, et Victor tlugo, et
Albert Naud, et Koestler, et Camus . Aucun talent, aucune
générosité, aucune intelligence, ni les chiffres, ni les statis-
tiques ne pourront apporter la réponse péremptoire et confor-
table qui permettrait de tracer la ligne de partage ou de lever
le cloute lucide exprimé par Roger Iko' : Eure pour la peine
de mort avec remords et contre avec regret ou être - potr la
peine de mort avec l'espoir qu'elle ne sera jamais appliquée.

La peine de mort n'est pas mise en accusation seulement
pour ses modalités d'exécution : ce débat serait dérisoire s'il
ne s'agissait que de cela, aujourd'hui, en France, en 1979!

La question essentielle, à mes yeux, n'est pas de savoir si
la guillotine est barbare ou non, s'il faut lui préférer un poison
foudroyant, en remplacement de l'antique ciguë évoquée par
quelques-uns de nos collègues. Elle n ' est pas non plus de savoir
s'il faut laisser aux condamnés le choix du moment et du moyen,
s'il faut dissimuler les exécutions dans les enceintes des prisons
ou les montrer « en direct » sur les écrans de télévision .
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La question essentielle n'est même pas de savoir si cette
peine de mort est équitable ou arbit raire, ou les deux à la fois,
si l'humeur . le caractère ou les impulsions de ceux qui ont le
pouvoir de la prononcer, si les circonstances, le lieu, le moment,
en tant ou 'mn use fiu'ce sinistre . Elle n'est pas non plus de
savoir si elle iépave, si elle dissuade, étant entendu, bien sûr,
qu'elle élimine.

Cette question essentielle pourrait être de savoir si la société
a le droit, dans ,a justice, dont la sérénité est parfois glacée ou
crispée . d'ôter la vie à l'un de ses membres.

Peut-on refuser au pouvoir social le droit de décréter — et
d ' appliquer. -- une peine exactement . arithmétiquement propor•
tiunnre à la gravité du crime et à la culpabilité du criminel,
alors, que le droit individuel a néecssairement pont' limite tous
les droit; d'autrui . au premier rang desquels ligure le droit,
ira' ;,'rah r c et essentiel, a la vie?

r.•'viclé n'a-telle pas le droit de mettre hors il'étn de nuire
celui (iii a violé le pacte, qui a violé la lui et l'ordre naturel,
celui me se bannit . qui se met hors de la cité?

Oui . telle pourrait être cette question, et vous l 'avez presque
tuas posée, mes chers collègues . La réponse qu'elle appelle res-
terait à mes yeux . sous sort apparente rigueur et sous son impla-
cable logique . incomplète. ambiguë et inachevée.

La société peul avoir le droit d'ôter la vie à l'un de ses
membres . n'aie il n'est pas établi qu'elle en ail le devoir.
Et cc doute intcrrnee nitre conscience.

Au-delà de l'imprécation et de l'anathème . loin des tumultes.
admettons dans l'humilité que nous ne sommes voués n n'être
que des débuts de vérité.

C 'est pourquoi le dialogue, qui est ouvert aujourd'hui . l 'est
mure les honnies qui ne veulent être tri des victimes ni des bour-
reaux . mais qui savent bien qu 'il y aura toujours des victimes.

Ce serait une singulière vocation que d'opposer l'utopie il la
réalité parce qua rien ne pourra faire que jamais un hunune ne
tue plus un honnie . Mais ces victimes, dont les interminables
t •irories ont jalonné et jalonneront encore l'histoire de l'huma-
nité. pressent et sollicitent la décision des vivants, la décision
que nous prendrons.

Nous ne pouvoirs chelinguer, ci je ne distingue personnelle-
n . . it pas, l ' enfant assassiné pat' son père de la vieille femme
tuée pour ses économies . le gendarme abattu par le voleu r
surpris du voisin tué pour un mur mitoyen . Encore que dans
l'horreur nous ayons, et l'humanité ait ce supplément de refus
pour les massacres cl'Oradour-sut'-Glane, pour l'holocauste des
fours crématoires, pour les morts de toutes les Sibérie, de tous
les Viet-Nam et de tous les Chili, pour tous ces morts que l'on
dit victimes d'états d'exception et dont nous n'avions méme
pas entendu l'appel assourdi dans nos transistors . alors que se
perpétraient les crimes.

Mais puisqu'il faudra répondre, au-delà des relais de la haine
et de l'incompréhension, cont re toutes les menaces, les révoltes
et les dangers, dans l'angoisse niais les Yeux ouverts. lorsque
j ' aurai acquis une certitude et levé quelques craintes, je répon-
drai alors nettement : non, je ne peux plus accepter le maintien
de la peine de mort.

Quelle certitude? Quelles craintes à lever ? Tout a été dit
et les interventions, notamment celles de M . Aurillac et de
M . Séguin, me' commandent d'êtr e bref Il faudra descendre
clans l'échelle des peines et l'altetmati i 'e à la mort est la per-
pétuité . Mais nous devons savoir aussi que la perpétuité prive
d ' espoir, que la privation d'espoir petit, de nouveau, conduire
au crime et que recommence alors le fatal enchainetnent.

Mais entre la mort et l ' enfer, entre la privation de la vie et
la privation de l'espoir, n'y art-il pas une autre voie ?

Nous laisserions-nous enfermer dans cette impossibilité, quand
il s'agit de résoudre l'une des questions les plus graves qui se
posent à l'humanité?

Une voie qui s'ouvre sur un espoir, sans porter atteinte à
l'exigence recherchée qui est la mise hors d'état de nuire . Tel
est bien, effectivement, le caractère essentiel de la peine de
substitution que l'on recherche.

A cet égard, il ne convient pas d'instituer ce soir, en tout
cas pas dans ce débat d'orientation . un nouveau débat sur la
durée de la peine irrémissible. Nous nous entendrons sut' la
dur ée, sur les règles de procédure, de compétence, nous verrons
également s'il faut aménager ou non le droit de grâce inscrit
dans la Constitution si l'on veut avoir la certitude du caractère
irréversible de la peine . Cette question, aujourd'hui, est, à unes
yeux . secondaire, dès lors que nous sommes d accord sut l'essen-
tiel . Il faut effectivement une peine de remplacement qui per-
mette à notre pays de niait'iser, de dominer son sentiment
d'insécurité et de chasser la peur.

Il faudra encore, et vous vous y êtes engagé, monsieur le
garde des sceaux, insérer cette peine dans un dispositif plus
vaste dune nouvelle politique criminelle adaptée à notre temps,
alléger les ju r idictions, désigner nos cibles, prévoir des peines
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sèches, nettes , prononcées rapidement, par des ,juridictions
répressives enfin allégées de taches mineures, sans pour autant
renoncer ià la personnalisation de la peine, qui est l'un des fon-
dements principaux de note droit pénal . 11 testera peut-être à
régler aussi le problème. à mon avis. également secondaire,
dut lieu de l'exécution de cet le peine.

.l'estime qu'un pays de démocratie el (le liberté doit assumer
ses responsabilités . I .es peines clo substitution, dans un système
pénitentiaire amélioré et rénové, et disposant de moyens suffi-
sants puai' répondre à celle nouvelle exigence . pourront assurer
cette garantie-là.

Mes chers collègues, je n'ai pas apporté à celle tribune de,
éléments novateurs . 'l'elle n'était pas l'ambition de mon propos.
Rien de i.e que ,j'ai pu dire n'était décisif . Mais il nus revient
en mémoire . à l ' instant de conclure, cette double interrogation
de Camus : c . Oui ou non . directement nu indirectement, voulez-
vous être tués ou violentés . Oui ou non, directement out indirec -
tement, voulez-vous tuer ou violenter? Nous devons vouloir,
savoir et pouvoir répondre non à ces deux questions, au moins
pote' justifier un moment d'humanité, (Applaudissements sun' de
noirhr'ccc .r botes de l'union poco' la démocratie 1r'angrrise et du
rassinibleineict pour la République

M . le président . La parole est a M . Sergheracrt.

M . Maurice Sergheraert . Monsieur le président, monsieur le
gaude des sceaux, mes chers collègues, un avocat du barreau
de Douai, s'adressant aux jurés de la cour d 'assises du Nord,
concluait sa plaidoirie en ces ternies : i Messieurs, M. l'avocat
général vous réclame la tète de mon client ! l'eut-être êtes-vous
décidés à la lui accorder . niais êtes-vous prêts, à l'aube d'un
certain matin, à vous trouver auprès de la guillotine et à
appuyer su' le bouton qui déclenchera le couperet fatal ? s

Non, je ne crois pas que s'il fallait le l'aire, je serai; capable
(le mettre en branle cet iusti'unurnt de mort et, de ce fait, si
.j 'étais ,juré, je ne pense pas que je pourrais condamner à mort
un prévenu . A moins, et c'est certainement le cas d'un grand
nombre d'entre nous . que le ou les victimes du condamné ne
soient de nos proches . Mais alors, il s'agirait d'un désir de ven-
geance ne s'accommodant guère avec la raison et la justice.

Notre code pénal, dans son contexte actuel, a certes besoin
d'être réformé et bien des crimes punis de la peine de mort
seraient plus logiquement réprimés pat' une peine de réclusion
criminelle, assortie'ou non, munie le prévoit notre collègue
M . Aurillac, de la transportation pénale.

Le problème qui nous préoccupe aujourd'hui ne serait sans
doute pas évoqué ou n'cntrainerait pas de diseussiuns aussi
animées si l'autorité de la chose jugée n'était pas . de nos .jours,
sans cesse remise et) question.

Je m'explique : si les condamnés à des peines de' réclusion
de longue durée accomplissaient leur peine jusqu'à leur ternie,
sans possibilité d'en hoir réduire la durée, il y aurait beaucoup
moins de partisans de la peine de mort . Mais, en revanche, si
ces mémos condamnés savaient qu ' ils auraient à purger leur
peine sans qu'elle puisse être réduite, auraient-ils le méme
comporteraient dans leur centre de détention ?

Ayant visité . avec la commission des lois de l'Assemblée . cor•
faines centrales nô étaient détenus des condamnés a la ri+clu.
lion perpétuelle ne à temps, j'ai pu constater que la seule
préoccupation de ces condamnés était de connatt-e ou de faire
avancez' la date de leur sortie . C'est pourquoi ils avaient une
conduite exemplaire.

« La seule façon de garder « les longues peines

	

a déclaré
un spécialiste de l'administration pénitentiaire, consiste à ins-
taller ces détenus clans un système progressif orienté vers la
sortie •: . Encore faut-il que cette sortie puisse être envisageable.

Com ptent concilier dès lors un tel système ;nec 1'irréducli•
bilité des peines!

Il n'est donc pas facile de tr ouver une peine se substituant
valablement il la peine de mort . Au Canada . où l'on vient d'abolir
la peine capitale, on a résolu le problème en créant, dans deux
prisons, des unités spéciales de détention . I .es conditions de
vie y sunt plus dures qu'en France : de plus, la prison est
entourée de barbelés et .l'une bande blanche peinte sut' le
sol . Les détenus savent que s'ils dépassent cette bande, les
gardiens tireront sur eux . Ils risquent donc la peine de mort
instantanée et sans jugement s ' ils désobéissent à la prescription
de ne. pas franchir cette limite . Dans ces conditions, pourquoi
abolir la peine de mort à l'égard de criminels, si on tire ensuite
sur eux pour une simple désobéissance ou pour une tentative
d'évasion ?

Pour nia part, c'est la solution préconisée par M . Aurillac qui
nie parait la meilleure peur les grands criminels, bien qu'elle
soulève nombre de difficultés pratiques d'exécution en raison
sur tout de l'éloignement.
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Cette transportation pénale serait de nature à réprimer la
plupart des crimes actuellement punis de peine de mort . Mais
peul-elle s'appliquer à certains crimes particulièrement nions
trmeux ou crapuleux?

Pourquoi un monstre ivre de sang ayant commis une série
de meurtres et se sachant voué à une détention perpétuelle,
ne continuerait-il ses forfaits sur ses gardiens et ses codétenus?
pourquoi s'arréterait-il puisqu'il est condamné au maximum ?
C o mment concevoir qu ' ut tel monstre ne puisse être mis hors
d'état de nuire?

Je suis, par principe et par conviction religieuse, opposé à
la peine de mort, sur tout dans sun mode d'exécution : la guil-
l o tine, Mais je reste, en l'état actuel des choses, partisan, de
sent maintien clans l'échelle des peines, non pas tellement en
raison de son caractère dissuasif, mais pour qu'il soit possible
d e l 'appliquer à des cas cxl èmes et rarissimes dont il faut bien
reconnait•e que notre système pénal, en sa forme actuelle, ne
permet Pas d ' éliminer les responsables.

Je prends un exemple extrême : si Hitler élan encore en
vie, et s'il comparaissait aujourd hui devant une cour dont vous
Seriez les jurés, quels sont ceux d' entre vous qui, même après
plus de six lustres, lui trouveraient des circonstances (lité
puantes ?

Si Ir: peine de substitution donne à ternie des résultats
positifs, ou si une réforme du code pénal et de l'administration
p e nitentinire permet d ' obtenir ce que nous recherchons, c'est•
àulire une peine de sûreté capable d'éliminer les plus grands
c ri minels, en ce cas, la peine de mort pncu•ra être définitivement
[rayée du code pénal . Mais alorr . ce ne sera peut-être plus
n é cessaire, (Applarcdisscuuetus sur divers bancs de l'union poile
la démocratie frauçaisc et dtc rosseMbleutent p our la Répu-
b li gne.)

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

M, Claude-Gérard Marcus . Mesdames, messieurs, un débat sur
la , peine de mort est toujou rs pénible, dans la mesure où la
raison et le sentiment se heurtent aux impératifs sociaux.

Chacun peut trouver une argumentaiton à l'appui de sa thèse,
et il est difficile d'adopter une position définitive et bien arrêtée.

Pour nia part, je ne vous cacherai pas que je suis plutôt
favorable au maintien de la peine de mort.

Certains bons esprits qui . tous .cs lundis matin, entendent
sans le moindre trouble la radio cl' fuser les statistiques relatives
a u x victimes des accidents de la mute . entrent en transe à l'idée
qu'un criminel puisse mourir sur l'éehafadd.

Ils évoquent l'éminente dignité de la personne humaine, la
chance de se racheter qu'il faut laisser au criminel . Mais leur
so l licitude s'étend rarement aux victimes, ou alors d'une manière
tellement discrète que l'on ne s ' en aperçoit guère.

La jeune fille violée et étr anglée, l'enfant battu à mort, la
petite fille dépecée au couteau, la vieille femme torturée et
assassinée n'émeuvent pas ces bonnes consciences . Ces cas, je
ne les in vente pas ; il s'agit de crimes qui ont été réellement
c ommis Par des récidivistes.

M . André Delehedde . Il ne faut pas lire Minute !

M . Claude-Gérard Marcus . La même indifférence se retrouve
lorsqu'on ?prend la mort d'un policier tué dans l'accomplisse
n1 eni de sa mission. C'est fout juste si l'on n'ajoute pas : e Après
tout, il é tait payé pour cela

I .a question qui se pose aujourd'hui est (le savoir si nous
somuncs ici dans un formel où l' on discute du respect de la vie .
h u maine sous un angle théologique ou si nous sommes à l'Assena
blés nationale, chargée de faire des lois qui assurent la sécurité
et la protection du peuple f rançais, dont nous sommes les repré-
sentants.

D ams le premier cas, toutes les thèses peuvent êt r e émises, et
l 'importance des débats reste limitée . Dans le second cas, nous
sommes responsables, car ceux qui nous ont désignés ont le
droit à la sécurité et à la paix publique.

C'est sous cet angle de la protection de la société, et sous cet
angle seulement, que j'entends aborder cette question.

Je sais qu'une grande partie de l'opinion publique voit dans
la peine de mort une forme d 'expiation . A crime impardonnable
exp iation définitive!

A mon sens . cette justification n'est pas suffisante pour entrai•
ner le maintien de la peine de mort.

Destinée à protéger la société contre des éléments dangereux,
cette peine traduit le droit à l'autodéfense de la société.

C' est, me sem p le-t-il, une des raisons pour lesquelles elle est
tant combattue par des gens qui semblent avoir peur de leur
ombre, qui ne croient plus à la société à laquelle ils appartiennent
et qui n 'osent affronter la mort et la souffrance.

On a longtemps justifié la peine (le mort par son caractère
d 'exemplarité . Les démonstrations et les statistiques ne sont
co n vaincantes ni dans un sens ni dans l'autre .

L'effet de dissuasion réside moins dans l'horreur de la peine
que dans une notion quelque peu différente : celle de risque.
Mémo si la peine de mort est rarement appliquée, tant que le
risque existe, il entr e clans les calculs de bon nombre de crimi-
nels en puissance.

Peut-être est-ce en raison de l'existence de cette peine que le
nombre des enlèvements en France est relativement faible
-- bien que, dans l'absolu, il soit trop élevé -- par rapport à celui
des enlèvements en Italie . Les criminels organisés• prêts à mettre
en oeuvre des rapts fructueux, ne peuvent pas ne pas inclure
ce risque dans leurs prévisions, d'autant que les jurys sont,
en général, inflexibles pour les auteu r s d'enlèvements, alors
que, eu Italie, il n'y a pas de peine de mort et que la prison n'est
jamais définitive.

En outre, le maintien de la peine de mort est la meilleure
garantie contre toute récidive.

Il ne s ' agit pas là d'une question marginale. Le jour même où
la commission dés lois adoptait le rapport de M . Séguin, deux
cas de récidive étaient rendus publics par la presse.

Permettes-moi de vous rappeler quelques cas bien connus.
L'affaire Cerceau d'abord . En 1958, celui-ci abuse d'une fillette

de quinze ans, l'étrangle et cache le cadavre . Condamné à
mort, il est gracié . lin 1973, il est libéré . en 1978, il tue une
femme après avoir abusé d'elle et dissimule le cadavre dans
une décharge publique.

L'affaire Polettu, ensuite . En 1967, Poletto, proxénète, tue une
prostituée à coups de couteau . Il est condamné à vingt ans de
réclusion. En 1975 . il obtient une permission et. va rendre visite
à la fille qu'il avait eue de sa victime . Il la viole, l'étrangle, la
dépèce et cache les restes dans une cantine militaire . Sa fille
avait onze ans.

Voyons l'affaire Deller, particulièrement exemplaire . En 1929,
Deller, jeune gendarme, tue sa femme. Condamné, il est libéré
en 1949 et devient clochard . On retrouve près de sa baraque
le corps d'une enfant de dix ans, violée, enfermée dans un
sac et noyée . Emprisonné, il est acquitté faute de preuve et
libéré en 1954 . En 1964, il tue à coups de poings une jeune
arriérée qui est sa maitresse. Il est condamné à quinze ans
de prison, niais il est libéré en 1970, au bout de six ans . Il
tue alors une femme de soixante-treize ans, après l'avoir tor-
turée . Enfin, en 1973, il se suicide.

L'affaire Pesquel est encore présente dans bien des mémoi-
res. En 1941, à dix-neuf ans, Pesquet assassine un boucher.
Condamné à la détention perpétuelle, il est libéré au bout de
vingt ans, se marie et s'installe clans la banlieue de Paris.
En 1974, sa femme disparaît . mais personne ne s'en émeut.
En 1976, il tue Emile et Elisa Bergaud et leur bonne Alfia
Borgioni . Identifié, il est arrèté . En perquisitionnant, la police
découvre, enterrés dans la cave de sa maison, le cadavre de
sa femme

,«disparue
deux ans auparavant et celui d'un agent

immobilier.
Je vous rappelle également l'affaire Barraud . Celui-ci,

condamné au bagne pour meurtre crapuleux, revient en France
en 1954. Il semble alors être un modèle de reclassement . Cela
ne l 'empêche pas, en 1965, d ' essayer de tuer le petit garçon
de sa maîtresse, puis celle-ci, qu'il poignarde de dix coups
successifs . Notons que Barraud avait obtenu une pension d'in-
validité à 100 p. 100 pour tr oubles consécutifs aux années de
bagne !

Quantité d'autres exemples démontrent clairement que la
récidive n'est pas une notion abstraite et que l'application de
la peine de mort lors du premier crime au r ait sauvé des inno-
cents . Mais qui se soucié des innocents ?

Une troisième raison me parait militer pour le maintien, tout
au moins provisoire, de la peine de mort : c'est sa place dans
l'échelle des peines.

Tout notre système répressif découle du chàtiment suprême.
Jusqu'à présent, aucune peine de remplacement capable de

jouer un rôle dissuasif et de maintenir une échellé des peines
adaptée aux différentes formes de criminalité n'a été proposée.
Si les quelques crimes que j'ai évoqués n'étaient justiciables
que d'une peine de vingt ans de prison, on voit mal ce que
mériteraient les voleurs ou les escrocs.

Dans ces conditions, le risque de voir se développer des
réactions d'autodéfense — dont, monsieur le garde des sceaux,
vous avez souligné le caractère meurtrier — serait encore accru.

Nous ne sommes pas dans une société idéale, qui pourrait se
dispenser de toute répression . Parce qu'elle constitue un risque,
parce qu'elle permet d'éliminer des individus irrécupérables.
parce qu'elle constitue l'échelon supérieur da système pénal,
la peine de mort doit actuellement être maintenue.

Ne nous y trompons pas 1 Si la peine de mort est abolie, il ne
s'écoulera guère de temps avant que les mêmes voix ne s'élèvent
pour nous expliquer le caractère inhumain d'une peine perpé-
tuelle, ou même d'une peine d'une durée de vingt ans, et pour
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Ces temps sont révolus, dira-t-on, et la peine capitale n'est
plus appliquée que de façon quasi infinitésimale, au rythme
d'une exécution par an.

M. Hector Rolland . Non ! Tous les deux ans!
M . Loïc Bouvard . La preuve est faite que nous sommes devenus

plus humains . Aussi, disent certains, conservons cette peine
dans notre code comme un épouvantail destiné ù décourager les
candidats au crime et, surtout, comme un moyen de nous débar-
rasser, une fuis pour toutes, des Individus les plus dangereux,
qui ne pourront évidemment récidiver. Ils font valoir — et cet
argument vient de nous être rappelé à l'instant — que ces
criminels, s'ils ne sont pas exécutés et s'ils sont remis en
liberté, recommencent !

Mais ces arguments sont fragiles et ne résistent pas à l'analyse.
D' abord, nul ne songe à revenir au régime d'exécutions d'antan.

Par conséquent, le nombre des crimes restant élevé, il va bien
falloir conserver en vie nombre de criminels !

Est-on certain que les rares cas dans lesquels fonctionnera
encore la guillotine nous permettront d'éliminer à coup sûr
les individus les plus dangereux ?

Et les plus dangereux — les déséquilibrés — ne sont-ils pas
précisément ceux qu'en tout état de cause nous nous refusons
tous à exécuter, car nous les estimons irresponsables ?

L'exécution ne devient-elle pas plutôt le symbole d ' une ven-
geance? « Il mérite la mort, car il l'a donnée ! » Ainsi que
crie parfois la foule qui se presse devant les assises, « A mort,
à mort! s

Comme un certain nombre d'entre vous, je reste persuadé
que, pour les crimes les plus crapuleux, qui nous révulsent tous
— je pense notamment aux meurtres d'enfants — c'est bien de
cette loi du talion qu'il s'agit dans notre subconscient . M . Séguin
a évoqué tout à l'heure « l'apaisement de l'opinion a.

Pourtant, le maintien de la peine de mort dans notre pays n'a
pas empêché, n'empêche pas et n'empêchera pas de tels actes
abominables. Ils sont commis de temps à autre chez nous, qui
avons la . peine de mort, et chez nos voisins qui ne l 'ont plus.

Dans le sillage de tels e irones, combien d'autres ne sont-ils pas
perpétrés, de moindre importance ou moins repoussants, mais
également passibles de la peine de mort — plus de 4 000 en
France entre 1975 et 1978 — et combien d'actes, de petite ou
de moyenne criminalité, ne sont-ils pas commis chaque jour dans
notre pays et dans chaque pays d'Europe, pour ne parler que
de nos voisins !

Cette recrudescence générale de la violence et de la crimi-
nalité est alarmante . Les multiples tensions humaines de nos
sociétés — déracinements, déchirements, foyers éclatés, adoles-
cences perturbées — ont pour conséquence un•climat général
d'insécurité, qui inquiète à juste titre nos concitoyens.

En tant que législateurs, nous nous devons de tenir compte de
cette inquiétude et de ce besoin de sécurité des Français.
C'est un devoir fondamental.

Mais, pour ma part, je prétends que le maintien de la neine
de mort n ' est pas le remède à ces maux.

Je vous concède, monsieur le garde des sceaux, qu'il est
difficile de voter l'abolition dans un climat passionné, voire
hostile, alimenté par . le récit de crimes et de récidives qui
font frémir. Mais alors, prenons les vraies mesures qui per-
mettront de sécuriser les Français et ne nous contentons pas
de fallacieux prétextes.

Oui, apportons des solutions qui soient directement en rapport
avec leurs préoccupations.

A mon sens, elle sont seulement de deux sortes, car on ne
me convaincra pas que la majorité (le notre peuple réclame
le sang et appelle la vengeance de la mort par la mort.

Tout (l'abord, les Français souhaitent que la délinquance et
la criminalité soient, à tous les niveaux, plus rigoureusement
contrôlées par des moyens adéquats et par une politique relative
à l'organisation de la société, qui soit susceptible d'influer sur
les racines et sur les causes (le la criminalité.

Nul ne songe dans notre pays à multiplier dans le code
pénal les cas où la peine de mort est applicable afin de dissuader
les criminels potentiels. C'est le contraire qui est vrai . Les
partisans du maintien de la peine capitale sont plutôt soucieux
de réduire cette sanction à quelques cas seulement, les plus
graves.

Néanmoins, on pourrait prévoir, pour certains crimes relevant
de la criminalité moyenne, des peines intermédiaires plus
rigoureuses que celles qui existent . De toute façon, ce n'est
pas la peine de mort qui leur est applicable,

Au fond, la préoccupation majeure des Français est que les
grands criminels, s'ils ne sont pas exécutés, ne soient pas à
méme de commettre de nouveau des forfaits . « Le drame,
disent-ils, c'est que les gens dangereux sont relâchés. »

Actuellement, il faut bien le reconnaître, le condamné à mort
dont la peine est commuée en détention perpétuelle — parce
que des circonstances atténuantes lui sont accordées ou parce
qu'il bénéficie de la grâce présidentielle — recouvre la liberté
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dénoncer, comme elles le font déjà, les prisons, les quartiers de
sécurité, etc . A les entendre, il n'y a pas de criminels ; seule,
la société est coupable.

On prétend également qu'un mouvement irréversible se déve-
loppe dans le aronde en faveur de l'abolition de la peine de
mort . Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'Europe, puisque la
Grande-Bretagne semble faire machine arrière . En tout cas, cela
est faux à l'échelle du monde, puisque, aux Etats-Unis, de nom-
breux Etats ait rétabli la peine de mort et que. dans l'ensemble
du monde socialiste et des pays non alignés, cette peine a été
conservée.

Pour conclure, je présenterai deux observations.
La première, c'est que la situation actuelle ne peut se pro-

longer longtemps . La peine de mort existe en théorie, mais
elle n'est plus appliquée . Aussi l'élément de risque — qui me
parait essentiel du point de vue de la dissuasion — est de moins
en moins efficace.

La seconde, c ' est que la peine de mort n'implique pas nécessai-
rement l'usage de la guillotine . Certains sont peut-être attachés
à ce qu'ils jugent un symbole républicain . Pour nia part, je n'y
vois qu'une machine barbare, qui pourrait être remplacée . A cet
égard, certains parlementaires, notamment au Sénat, ont fait des
propositions . Pourquoi méme ne pas laisser au condamné le
choix de sa mort ? I1 s'agit non pas d'appliquer un châtiment
cruel ou une quelconque ' torture, mais d'éliminer des individus
dangereux.

Telle est, monsieur le garde des sceaux, l'opinion d'un parle-
mentaire qui, comme tous ses collègues, se préoccupe du pro-
blème de la peine de mort, même si cette question n'est pas
au coeur des préoccupations quotidiennes des Français. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. La parole est à M . Bouvard.
M. Loïc Bouvard. Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, la justice est faite pour pro-
téger les citoyens et non les criminels », entend-on dire avec un
certain bon sens par nombre de gens excédés par la recrudes-
cense des crimes, par ce qu'ils estiment être la trop grande ,
indulgence des juges et surtout par le fait que des assassins
soient, per le jeu de la remise des peines, placés en liberté et
se trouveut donc à méme de renouveler leurs forfaits.

Certes, au moment où nous discutons d'une éventuelle sup-
pression de la peine de mort, nous devons prendre en considé-
ration le bons sens populaire, mais c'est à nous que la Constitu-
tion de la République attribue le•pouvoir et le devoir de décider.

La protection des citoyens : tel est bien le maître mot, le
point cardinal, la fin suprême de l'action des gouvernants . Nous
sommes tous conscients que le peuple ressent un besoin accru
de protection contre la délinquance et la criminalité.

Il serait fallacieux, dangereux même, de discuter de la peine
de mort dans le vide, en quelque sorte hors de son contexte,
alors qu'elle fait partie de notre arsenal pénal depuis toujours
et que son abolition pourrait apparaître comme une faiblesse et,
aux yeux de certains, comme une démission ou une lâcheté, face
au nombre impressionnant et à la gravité des actes criminels
commis dans notre société.

C ' est la raison pour i'quelle j'approuve la procédure qui a
été adoptée d'un débat d'orientation — tant à l'Assemblée natio-
nale qu'au Sénat — pour permettre au Gouvernement de nous
présenter un texte qui sera discuté, je l'espère, lors de la pro-
chaine session . Je n'an remercie pas moins vivement ceux qui,
tant lors de la discussion du budget de la justice, à l'automne
dernier, que, plus récemment, en commission des lois, ont, par
leurs propos et par leurs votes, forcé la décision et ouvert les
portes de l'hémicycle à ce débat.

Chacun doit évidemment s'exprimer en conscience et libre-
ment.

Pour ma part, je tiens la peine de mort pour hautement
répréhensible du point de vue de la morale et pour hautement
inefficace et inutile du point de vue de la société, car elle
n'apporte pas de solution adéquate aux problèmes de notre temps.

Le problème fondamental qui se pose à nous dans ce débat
n'est-il pas, après tout, celui de la criminalité et de sa répression,
avec comme souci majeur d'endiguer et, si possible, de réduire
le niveau de la criminalité ?

N'est-ce pas ainsi qu'il nous faut, au xx' siècle, aborder la
vie en société et les difficultés qui y sont inhérentes?

Dans le passé, nous avons, dans ce pays, connu des systèmes
aujourd'hui considérés, à juste titre, comme barbares : la torture,
la question, la roue, les supplices de toute sorte . Puis, supprimant
cet arsenal épouvantable, on a néanmoins conservé la mort . La
« mort simple », comme disait Le Peletier de Saint-Fargeau, si
simple qu'il la jugeait très peu efficace pour la répression des
crimes et en tirait argument pour demander son abolition . Et
avec quelle prodigalité, au contraire, ne l'appliquait-on pas au
xx' siècle ! Cent onze exécutions en 1825 : une tous les trois jours,
en public, comme une pâture offerte à la foule !
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au bout d'une quinzaine d'années, par le jeu des remises de
peine . Il se trouve alors à même de récidiver . Voilà, monsieur
le garde des sceaux, qui est intolérable et voilà ce qu'il ne faut
plus tolérer peur les individus coupables des crimes les plus
odieux !

Je conçois donc très bien que le vote sur la suppression
éventuelle de la peine de mort n'intervienne que lorsque vous
nous aurez fait connaître vos propositions. 11 faut que la peine
de substitution apparaisse aux Français, et d'abord à leurs élus,
comme suffisamment convaincante de ce point (le vue-là.

Pour ma part, il me parait indispensable qu'un assassin de la
pire espèce, c'est-à-dire coupable d'un des quatre crimes cités
par le rapporteur de la commission (les lois, ne puisse recouvrer
sa liberté avant vingt ans d ' emprisonnement . Passé ces vingt
années, sa mise en liberté conditionnelle devrait être soumise
à l'examen de la cour d'assises, ainsi que le recommande encore
très judicieusement le rappo rteur de la commission des lois.

En nous proposant ce genre de peine de substitution — qu'elle
soit purgée en forteresse ou dans une île lointaine — vous
répondrez, j'en suis certain, à l'attente d'un très grand nombre
de Français qui ne sont pas sanguinaires, mais tout simplement
inquiets . Leur bon sens exige la mise à l'écart des individus
les plus dangereux, c'est-à-dire, selon les termes du rapporteur,
e l'exclusion à vie s.

Quant à moi, comme dépositaire avec vous tous, mes chers
collègues, de la souveraineté nationale, de par le suffrage
universel qui nous confère les devoirs et les responsabilités
que vous savez, je voterai, le moment venu — et le plus vite
sera le mieux — l'abolition de la peine de mort.

Je le ferai, 'conscient de débarrasser notre code p énal d'une
peine d'un autre âge, inhumaine, barbare et cruelle, et qui
n'est pas digne de la nation française.

M . Bernard Stasi . Très bien !
M . Loïc Bouvard:Je la voterai pour que ne nous soit pas donné

plus longtemps le faux prétexte sécurisant que la criminalité
pourrait être endiguée à coups de couperet de guillotine au
petit matin.

Je la voterai, enfin, pour que nous ne soyons plus le dernier
pays d'Europe occidentale Où l'on applique cette peine infamante
et afin que puisse être institué un espace judiciaire européen,
dans le sens du progrès et de l'humanisation.

Lorsque je voterai l 'abolition, je le ferai avec humilité, en
pensant aussi, et surtout, aux victimes innocentes dont le peuple
nous demande de tout faire, non pour les venger, mais pour les
protéger ! (Applaudissements sur divers bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Le Tac.
M. Joël Le Tac . Monsieur le garde des sceaux, mes chers col-

lègues, je n'oserai me classer, d'emblée, parmi « les voix auto-
risées a, seules susceptibles de pouvoir s'exprimer légitimement,
dans cette assemblée, au sujet de la peine de mort.

Pourtant, je me souviens d'avoir été arrêté — il y a quelque
trente-sept ans — avec armes et bagages, au sens littéral, par
la police allemande . Je me suis retrouvé alors clans la prison
d'Angers, les chaînes aux pieds, lié au bat-flanc par des menottes,
une lampe allumée nuit et jour. Je n'avais que quelques
réminiscences littéraires et peu d'expérience et je me suis
considéré comme étant dans la position d'un condamné à mort
et donc susceptible, en tant que tel, d'être conduit au peloton
d'exécution à l'aube de chaque jour qui se levait.

Comme je m'étais très mal conduit, pendant toute une année.
l'année 1941, à l'égard de l ' armée allemande, je jugeai — sans
joie, soyez-en sûrs — qu'il m'était impossible de me considérer
comme une victime : dans la logique des choses, douze balles
devaient mettre fin à mes rêves de jeune cadre dynamique de
la Résistance.

Bref, je plaçai d'emblée dans la rubrique des « risques du
métier » ma triste mésaventure.

Si j'évoque ces souvenirs lointains, c'est pour marquer le
caractère absurde de cette revendication, « la vie sauve à tout
prix s, que les criminels, présents et à venir, présentent au
peuple français- par parlementaires interposés.

M . Philippe Séguin . Ah non!
M . Raymond Forni. C'est inadmissible! Scandaleux !
M. Joël Le Tac . Les risques du métier c'est, en termes usuels,

le sens des responsabilités et de ce qui en découle logiquement,
en matière criminelle : l ' acceptation de la possibilité de la
sanction.

Or voici que reprenant la tradition du club du Faubourg,
l 'Assemblée aborde d'une manière presque indirecte . . .

	

.
M . Bernard Stasi . Très directe, au contraire!
M. Joël Le Tac . . . . le problème de la peine de mort, . ujet trop

grave pour que sa conclusion soit renvoyée à plus tard . De toute
évidence, comme personne — ni le Gouvernement, ni le peuple,
ni les députés — n'est préparé à conclure, le débat apparaît
inutile, dérisoire et inopportun.

Inopportun : les crimes, récents et quotidiens, le prouvent;
les sondages répétés le démontrent, la tendance, persistante, de
l'opinion publique, le souligne. Or si un député peut clans certains
cas légiférer (tans le refus légitime du mandat impératif, a-t-il
le droit de prendre une décision sur un problème aussi grave
et qui retentit si fortement dans les consciences de chacun ?

Dérisoire : une telle décision implique une évolution des
moeurs . Est-on sùr de l'obtenir ? La peine de mort abolie, vivra-t-
on clans une société moins violente?

En fait, que constate-t-on ? Que le Gouvernement s'emploie, à
juste titre, à surveiller, à contrôler, voire à interdire, notamment
à la télévision, toute expression de violence, celle-ci étant consi-
dérée comme une incitation . Alors pourquoi, au moment où l'on
s'efforce d 'effacer l ' exemplarité de la violence, veut-on annuler
celle de la peine de mort ?

Etes-vous d'accord, mes chers collègues, pour abolir la peine
de mort en matière politique ? Non, bien sûr, parce que vous
défendez l'Etat . Bien ; tuais la société ne mérite-t-elle pas éga-
lement d'être défendue ?

Du reste, parmi les abolitionnistes, il y a des hommes,
qui ont applaudi bruyamment à l ' exécution de Bastien-Thiry et
de Degueldre.

M. Philippe Séguin. Non !
M . Michel Aurillac. Pas moi !
M . Joël Le Tac . J'ai approuvé cette exécution avec la modestie

de ceux qui en savent le prix.
Dois-je rappeler que le seul militant communiste français

décapité en France depuis Gabriel Péri l'a été en Algérie, dans
les années cinquante? Le garde des sceaux de l'époque . est
devenu l'actuel premier secrétaire d'un parti particulièrement
abolitionniste.

Où sont les abolitionnistes?
Actuellement, toutes les garanties sont offertes aux condamnés.

La plus rebutante, tient à la Constitution . C'est le droit de grâce
avec sa procédure. Faut-il ôter à la dignité présidentielle ce
privilège que, par le consensus de l'élection, le peuple lui
reconnaît?

Le peuple confère aussi au jury souverain le droit et le
devoir de juger les crimes . Il y a quelque temps, nous avons
adopté une loi qui élargit à tous les citoyens la possibilité de
devenir juges . Au moment où cette loi entre, difficilement, en
application, pourquoi en restreindre la portée en excluant le
devoir essentiel qu'elle institue : celui de réclamer un jour la
peine de mort ?

Qu'est-ce que l'abolitionnisme ?
Un pari sur la capacité de l'homme à se repentir. Mais le

repentir est une notion religieuse, émouvante, certes, mais contra-
dictoire, puisque le repentir ne saurait être pris en compte que
par Dieu, non par les hommes qui ne peuvent se substituer à Lui.

Un pari à base d'angélisme, qui me parait uniquement destiné
à paver l'enfer de bonnes intentions, pari en tout cas peu
conforme aux principes de la laïcité qui doivent dominer dans
notre droit . Il y a là juste de quoi satisfaire les aumôniers des
prisons en quête de pécheurs à inciter au repentir et les avocats
à la recherche de têtes à sauver.

Les abolitionnistes sont animés par de bonnes mais illusoires
intentions. Ils ne prennent en considération ni la loi des hommes
ni les rigueurs de la vie en société. Ce sont des rousseauistes,
comme le fut Robespierre, leur ancêtre.

Faut-il le rappeler : Robespierre et ses amis, qui firent guillo•
tiner allègrement les ennemis du peuple, étaient des abolition-
nistes convaincus . Et me revient alors à l'esprit cette phrase
célèbre, que je n'aime guère, d'André Malraux : « Pas de liberté
pour les ennemis de la liberté s . Elle pourrait impliquer que
l'on puisse un jour décapiter les anti-abolitionnistes coupables
d'avoir voulu maintenir la peine de mort !

M . Bernard Stasi . Non, non !
M . Joël Le Tac . Les événements qui secouent certains pays de

l'Orient et de l 'Extrême-Orient nous montrent qu'une telle hypo-
thèse n'est pas tellement illogique.

Maintenir la peine de mort, dans le système en vigueur, c'est
éviter, plus qu'on ne croit, le recours impulsif à l'autodéfense
et à la vengeance.

Quant aux peines de substitution, ce n'est, disons-le, que l'orga-
nisation de la déportation.

Supprimer la peine de mort, c'est transformer les jurés en
juges d'application des peines.

Quant au caractère dissuasif de la peine capitale, nombre de
grands criminels ont avoué n'avoir pas été jusqu'aux limites
extrêmes de la violence, à cause de la peine de mort qui les
en a dissuadés — crainte du profil de «la veuve s, comme
ils disent.

Mais l'horreur, m'objectera-t-on . L'horreur, où est-elle ? Dans
la cour où se rend justice, au petit matin, ou dans la cuisine
où l'on assassine des vieux ? Les abolitionnistes sont frappés
d'horreur au moment du crime . 113 esquivent leurs responsa-
bilités au moment de la justice — sensiblerie plus que raison .
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Aussi ne serai-je jamais de ceux qui s'indignent et hurlent
quand une tête ne tombe pas, ou quand un condamné à mort
est gracié . Et quand j'entends certains partisans acharnés de
la peine capitale, j'ai env ie de mieux écouter les appels des abo-
litionnistes !

Mais je ne me rangerai pas non plus parmi les abolitionnistes
récents, dont la conversion de fraiche date explique peut-être
le prosélytisme . Combien de ces néo-abolitionnistes à éclipses.
hurlaient à la mort, il n'y a pas si longtemps, s'indignant très
fort que certains accusés aient pu sauver leur tête. Parfois,
même, ne réclamaient-ils pas la pendaison pour les révoltés ou
les marchands de drogue?

M. Alain Madelin . Très juste !
M. Pierre-Alexandre Bourson . A ceux-là, je demanderai : e Que

feriez-vous si vous aviez à juger de nouveau les auxiliaires de
la Gestapo qui dénonçaient les Français coupables d'être juifs
ou résistants . Que feriez-vous si vous aviez à juger de nouveau
les criminels de guerre ? Proposeriez-vous une peine de rem-
placement ? »

En fait, je m'adresserai plus spécialement à ceux dont je
partage l'éthique . Leur générosité n'est que l'expression du
commandement évangélique . Je les envie, ceux-là, de ne pas
douter.

Certes, tout serait tellement plus beau si chaque individu, dans
le monde, observait ce commandement : e Plus jamais de crimes,
plus jamais de guerres!»
. Le cri n'est pas nouveau, mais le souhait est-il réaliste ? Cer-
tains souhaient l'abolition de la peine de mort, mais unique-
ment pour le temps de paix.

S'ils sont abolitionnistes par principe, qu'ils ne distinguent
pas alors la peine de mort selon qu'elle est infligeable en temps
de paix ou en temps de guerre.

M. Philippe Séguin . Absolument !
M . Raymond Forni . Très bien !
M. Pierre-Alexandre Bourson . Le principe e Tu ne tueras

point » ne doit pas souffrir d'exception.
Mais, actuellement, au temps de la guerre subversive, où se

situe la frontière entre l'état de guerre et l'état de paix ?
Quant à la peine de remplacement, que proposent certains

abolitionnistes, elle ne doit pas masquer les vrais problèmes.
Ceux qui proposent la réclusion à vie, ou même une peine fixe,
incompressible, de vingt-cinq années de prison, se font certaines
illusions.

La réclusion à vie est inhumaine et dangereuse parce qu'elle
supprimerait toute chance de réhabilitation et transformerait les
condamnés en bêtes fauves. On l'a dit avant moi, et c'est vrai.

La peine incompressible de vingt-cinq ana aurait pratiquement
les mêmes inconvénients car elle compromettrait tout amende- ,
ment du condamné . Ce dernier n'aurait plus d'autre espoir que
l'évasion, au besoin par la prise d'otages, ou, de nouveau, par
le meurtre.

Si la peine de mort disparaît, soyez-en bien persuadé, il n'y
aura pas de peine de remplacement, surtout en France où même
les condamnés à mort graciés subissent de fait seize années
d'emprisonnement en moyenne.

En outre, ne pensez-vous pas, qu'après la suppression de toute
menace suprême, n'importe quel criminel pourrait imaginer de
donner ou de redonner la mort collectivement sans risquer plus
que pour un assassinat isolé ?

Abolir la peine de mort légale ne serait pas abolir toutes
les peines de mort.

Par exemple, ce ne serait pas éliminer , les risques de la
condamnable autodéfense, peine de mort préventive infligée à
des cambrioleurs, qui ne l'auraient pas risquée devant les juges.
Cette autodéfense, engendrée par la peur, dépasse dangereuse-
ment, de plus en plus, les frontières de la légitime défense,'Ia
seule justifiable.

Enfin, abolir la peine de mort légale ne serait pas supprimer
tout risque de vengeance de la part des proches de la victime.
Avez-vous oublié le coup de poignard de ce fils tuant l'assassin
de son père, de crainte que le coupable ne soit pas puni d'une
peine proportionnée à son crime ?

Je suis de ceux qui sont persuadés que la peine capitale n'est
ni exemplaire, ni dissuasive . En effet, elle ne pourrait être
dissuasive que si elle était systématiquement et fréquemment
appliquée . Or ce serait inadmissible, et absolument intolérable.
Il n'en est pas question !

Faut-il pour autant, dans des cas extrêmes où la culpabilité
est indubitable, supprimer cette menace légale de châtiment
suprême exceptionnel ?

Non!
M. Hector Rolland . Très bien !
M. Pierre-Alexandre Bourson . C'est pourquoi elle doit, malheu-

reusement, rester encore applicable — ce qui ne signifie pas être
systématiquement appliquée — par exemple en cas d 'enlèvement
d'enfant ayant entraîné la mort de la victime — article 355 du
code pénal;

L'Etat ne requiert point les états d'âme . La violence est le
cancer de notre société et on ne négocie pas avec le cancer.

Le repentir, disent-ils ? Mais le repentir, qu'est-ce ? La confes-
sion d'une erreur, la génuflexion du pardon . Et à qui adresser
celui-ci ? Sûrement pas à l'Etat . Pas davantage à la société.
Encore moins aux victimes.

Ni le pardon ni le repentir n 'ont de sens s'ils n'ont Dieu
pour témoin . La prison, fût-elle aux Kerguelen, ne saurait être
la cage du pardon et du repentir.

Si vous réussissiez dans votre entreprise, messieurs les aboli-
tionnistes, si l'échelle des peines était modifiée et la peine de
mort supprimée, vous seriez bientôt conduits soit à la rétablir,
soit à reviser l'échelle des peines . Sans doute y a-t-il dans votre
démarche une grande générosité, mais de fait elle ne comporte
guère de réalisme.

Renoncer à hiérarchiser les crimes, c'est-à-dire appliquer la
même peine aux crimes odieux et aux crimes dont on peut
admettre qu 'ils le sont moins, serait ouvrir la voie à une justice
de prix unique qui déboucherait sur la notion de crime à bon
marché et sur la diminution de la valeur de la vie humaine —
je parle, bien entendu, de celle des victimes.

En fait, vous êtes des abolitionnistes de conjoncture. Vous
gardez — et c'est dangereux — au fond de votre esprit, l'idée
qu'on peut revenir sur votre décision.

Mais on ne joue pas avec des idées de cette manière.
Entre la générosité des uns — je ne la conteste pas — et

l'organisation savante et technocratique des autres, la société
a le droit de s'accorder un sursis dans cette affaire grave, ne
fût-ce qu'au bénéfice du doute.

Et vous, messieurs les abolitionnistes, quelle est votre cer-
titude en définitive ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
rassemblement pour la République.)

Rappel au règlement.

M . Raymond Forni . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Forni, pour un rappel au
règlement.

M. Caymond Forni. Monsieur le président, nous sommes
prêts à accepter un certain nombre d'arguments opposés aux
nôtres dans ce débat dont la tenue démontre à l'évidence que
nous respectons ceux qui n'approuvent pas les thèses
abolitionnistes.

M . Raymond Tourrain. Sur quel article votre rappel au règle-
ment est-il fondé ?

M. Raymond Forni. Or notre collègue M. Le Tac vient de
tenir des propos indignes. En effet, il a assimilé, dans cette
enceinte, les parlementaires abolitionnistes à des porte-parole
des assassins!

Monsieur Le Tac, vous avez parlé de pari à base d'angélisme
pour les abolitionnistes ; je n'oserai pas dire que vous êtes
orfèvre en la matière, en votre qualité d'auteur d ' une propo-
sition de loi . ..

M . Raymond Tourrain. Enfin, de quel article du règlement
s'agit-il!

M. Raymond Forni . . . . sur la réouverture des maisons closes.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Je vous demande, monsieur Le Tac, de retirer les propos
injurieux que vous avez tenus à l'égard de nos collègues qui
se sont exprimés ce soir! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

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

M . Pierre-Alexandre Bourson . Certes, sur un tel sujet, il serait
plus facile, et peut-être plus habile, de se taire que de parler,
quand on éprouve quelques doutes à l'endroit des conséquences
éventuelles de l'abolition de la peine de mort.

Et il me serait bien plus aisé et plus naturel de rejoindre,
sans me poser d'autres questions, ceux qui souhaitent la sup-
pression de la peine capitale.

Mais les législateurs doivent en permanence confronter les
idées et les réalités et envisager toutes les conséquences de
leurs choix.

C'est dans cet esprit que j'interviens dans ce débat.
La peine de mort est affreuse !
Comment ne pas partager l'horreur de toute exécution capitale

que tant de talents judiciaires, cinématographiques et parle-
mentaires ont déjà décrite, tant de fois, avec une émotion
contagieuse ?

Ce n'est pas un problème que l ' on peut traiter sans la gravité
qu'il mérite . Aucune conscience ne peut l'aborder d ' un coeur
léger .
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En cas d'attentat tendant à répandre le massacre — article 93 ;
En cas de crimes commis avec emploi de tortures ou d'actes

de barbarie — article 303 ;
En cas d 'assassinat de magistrats, ou d'agents de la force

publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions — article 233 ;

En cas d'incendies et de destructions volontaires par explosifs
d'édifices, de maisons et de véhicules de toutes sortes — arti-
cles 434 et 435 — et d'organisation ou de commandement de
bandes armées, accompagnés d'homiciles multiples.

Enfin, si vous conserviez, mes chers collègues, la possibilité
légale exceptionnelle du châtiment suprême, ne touchez surtout
pas au droit de grâce du Président de la République en attri-
buant ce droit à une commission.

La grâce doit rester la très lourde responsabilité du chef de
l'Etat, d'un homme seul face à sa conscience. L'anonymat d'une
commission risquerait de diluer, d'effacer la responsabilité
suprême.

Dans cette intervention, après avoir entendu les nombreux
arguments des uns et des autres, notamment ceux des abolition-
nistes, j'ai voulu simplement exprimer mes doutes face à des
convictions aussi affirmées.

Le débat, heureusement, n ' est pas uniquement politique . Il
n'est pas notamment un combat entre la droite et la gauche,
distinction qui éclate d'ailleurs souvent lors des choix fonda-
mentaux. L'opinion publique d'ailleurs ne s'y trompe pas . Même
en n'attachant qu'une valeur relative aux sondages, il n'est
pas possible de nier les grandes tendances que dégagent ces
derniers : les opinions sur la peine de mort traversent très nette-
ment les frontières des partis.

Face aux convictions des uns ou des autres, j'ai voulu exprimer
mes propres doutes sur l'intérêt actuel de l'abolition de la peine
de mort clans tous les cas. C'est ce que je voulais rappeler, mes
chers collègues, en mon âme et conscience . (Applaudissements
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française et dit
rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Hector Rolland.
M. Hector Rolland . Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, n'est-il pas étrange que, subite-
ment, on parle de ce grave sujet alors que, voilà dix-huit mois
à peine, aucun candidat ne l'évoquait lorsqu'il présentait son
programme à ses électrices et à ses électeurs ? (Protestations sur
les bancs des socialistes .)

M . Bernard Stasi . Mais si !
M . Pierre Joxe . Bien sûr que si !
M . Hector Rolland. Que je sache, l'opinion publique n'a, elle

non plus, rien demandé. Peut-être avez-vous abordé la question,
messieurs les socialistes, mais vous n'êtes pas à une erreur
près et vous non plus, monsieur Stasi ; sur ce point . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes.)

M . Bernard Stasi . Tiens donc, est-ce une attaque personnelle ?
(Sourires .)

M . Hector Rolland. En tout cas, vous ne l'avez évoqué que
d'une façon très superficielle et en vous gardant bien de don-
ner à de tels propos un écho important . (Mêmes mouvements .)

En revanche, notre collègue et . ami Pierre Bas avait fait
sur ce sujet beaucoup de bruit depuis un certain temps . Mais il
n'a pas tenu les promesses qu'il a vait faites. En cela, il vous
ressemble étr angement, messieurs les socialistes ! N'avait-il pas
juré, -en effet, qu'il ferait réparer la passerelle des Arts ? Il
y a douze ans déjà ! Il y a sept ans encore ! Et encore il y a
quelques, mois ! Or cette passerelle des Arts n'est toujours pas
réparée, les piétons sont obligés d'emprunter le Pont-Neuf ou
quelque autre pont un peu plus loin, et M. Pierre Bas ne se
préoccupe pas de ces promesses !

M . Roger Chinaud . C'est un mauvais coup bas ! (Sourires .)
M. Hector Rolland . Et vous, monsieur Stasi, vous rappelez-vous

les propos que vous teniez voilà quelques heures dans les cou-
loirs de l 'Assemblée nationale ? Vous attendiez, disiez-vous, le
discours d'Hector Rolland, car il allait vous faire gagner des
voix, Je ne sais pas si votre espoir sera comblé, car je ne suis
pas d ' accord avec vous. Mais si tel est le cas, vous aurez à
partager ces voix avec, notamment, nombre de vos collègues
socialistes et communistes et le gain sera pour vous très
peu important.

M. Bernard Stasi . J'espère que nous serons nombreux à les
partager !

M . André Delehedde. En tout cas, vous, vous ne faites rien
gagner à la dignité de cette assemblée avec cette mascarade !

M. Hector Rolland . Je ne sais pas ce que vous, monsieur Dele-
hedde, 'vous pensez sur ce point . ..

M. le président. Monsieur Rolland, je vous en prie !
M . Hector Rolland. .. .mais je tiens les propos que je veux.

En tout cas, je ne vous aurais pas interrompu si vous aviez
pris la parole . Vous ne l'avez pas fait? Peut-être ce débat ne
vous intéresse-t-il pas ?

M. le président . Monsieur Rolland, vous n'avez pas à inter-
peller vos collègues !

M . Hector Rolland . Monsieur le président, je suis libre de
faire les commentaires qui me plaisent !

M. le président. Jusqu'à à un certain point !

M . Hector Rolland . Je n'ai attaqué personne.
Le sujet — macabre — qui motive ce débat relatif à la sup-

pression de la peine de mort, appelle de ma part une réflexion
sur le passé, un jugement sur le présent, une interrogation sur
l'avenir.

Une réflexion sur le passé parce que l'on veut condamner à
la fois l'homme et le législateur . L'homme qui aurait eu tort
d'assurer sa sécurité, celle de sa famille, de sa terre défrichée
avec ardeur et courage aux aurores de la civilisation, tort de
protéger la tribu contre le paresseux, le voleur, le criminel.

Le législateur, à qui il appartenait de traduire ce besoin de
protection depuis longtemps inscrit dans les faits.

Pour ma part, je n'estime pas qu'il faille se préoccuper exagé-
rément de la peine capitale encourue par l'assassin : celui-ci
est averti du risque qu'il prend pour un crime qui ne mérite
guère le pardon et dont sont victimes les enfants, les femmes,
les vieillards sans défense, les policiers qui assurent la sécurité
et bien d'autres.

Ces crimes condamnables sont motivés trop souvent par une
pensée scélérate, une bassesse abominable . C'est le fort, l'abject,
qui s'arme du glaive, du couteau, du poison, et qui, pour mieux
attaquer, dissimule son âme sous la flatterie . C'est le génie du
mal contre la victime désarmée, effarée, que l ' on étrangle, à
laquelle, à la fin de ce xx' siècle, on brûle parfois les pieds dans
les feux de cheminée comme au temps des grandes compagnies.

Auriez-vous, messieurs les socialistes, qui prenez facilement
la parole, et vous, mes chers collègues, le mauvais goût de
vouloir ignorer une telle abjection, et les innocentes victimes
d'agressions sauvages pour quelques sous sonnants que l'on
appelle argent ?

M. Raymond Forni. Ne parlez pas de mauvais goût !
M . Hector Rolland . En m'adressant aux victimes ensevelies

dans leur linceul, je pose,la question : que pensez-vous des mains
tachées de votre sang quand, . dans cet hémicycle, règne l'esprit
de l'abandon? En effet, on s'y préoccupe plus des criminels
que des innocentes victimes, et, dans cette affaire, messieurs
les socialistes, vous êtes plus ou moins innocents.

Ce n'est pas là, je pense, un trait de caractère, mais plutôt
un reniement de la volonté, un laisser-aller regrettable, un
encouragement aux méfaits . J'ai bien peur qu'au fil des ans
la société actuelle ne se laisse glisser vers un abandon néfaste
de ses responsabilités, car je note, depuis plusieurs années déjà,
un encouragement pernicieux au mal clans tous les domaines
et notamment dans ceux qui concernent la protection humaine,
de la naissance à la mort.

Je songe à la mère qui meurt dans le métro quand ses enfants
rieurs attendent à la maison les échos de ses pas . Et l'on tente
ici de pardonner le crime qui fait naître leurs sanglots ! Voilà
qui ne redore guère le blason du député.

Ne plus appliquer la peine de mort confère davantage de
noblesse à vos sentiments, croyez-vous . Mais que faites-vous des
victimes exsangues clans leur tombeau ? Des 1 500 innocents
lâchement assassinés en 1978 ? Seraient-ils quantité négligeable ?
Vous voulez ignorer qu'ils sont pour toujours enfermés dans des
prisons de bois, et que ni les fleurs, ni les larmes, ni les prières
ne les ressusciteront.

M. Bernard Stasi . Ni la vengeance !
M . Hector Rolland . Même difficile, la vie des prisons permet

une espérance. La prison des cercueils est l'expression du
néant ; c'est l'éternelle désespérance de celles et de ceux qui
restent, et qui jugent notre comportement, le vôtre, messieurs
les socialistes. Ceux-là, je ne pense pas un seul instant qu'ils
resteront indifférents à la discussion qui se déroule aujourd'hui
et qui sera plutôt le prolongement de leur calvaire.

L'homme primitif était démuni de 'protection sociale . Le plus
fort ou celui auquel la chance souriait s'arrogeait le droit de
possession, laissant dans l'indigence le faible, l'esclave, le serf.
La misère, le découragement pouvaient entraîner un geste irré-
parable.

Mais àujourd'hui, la société a profondément changé.
L'homme bénéficie d'une couverture sociale . Le crime scélérat

ne peut être pardonné . L'opinion publique s'est d'ailleurs pro-
noncée à 55 p . 100 pour le maintien de la peine de mort, à
34 p. 100 seulement pour sa suppression . Il est donc antidémo-
cratique de vouloir, en la matière, trancher contre son désir:

Je sais bien ce que l'on attend de . ce débat : une première
approche. Certes, il ne sera pas sanctionné par un vote . Mais
si, demain, utilisant les discours prononcés à cette tribune,
les mass media font campagne en prétendant que notre volonté
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est d'abolir la peine de mort, notre collègue Pierre Bas aura
beau jeu de dire :

Allons d'un pas pressé aux prisons du pays, dire aux
assassins : la nation vous absout de vos crimes insensés.

La gauche, encore une fois, demande dans sa longue litanie
que cette peine soit enfin abolie . Mais qu'en est-il dans les pays
où elle assume le pouvoir ? (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

Dans les pays socialistes, la peine de mort est de rigueur,
et elle est rigoureusement appliquée . Pourquoi en serait-il diffé-
remment chez nous ? Les assassins seraient-ils moins cruels dans
les pays libéraux ? Allons, un peu moins de rêve, messieurs les
socialistes !

Je suis d'autant plus douloureusement surpris d'une telle
position que le Parlement français, pour les choses (le la vie ou
de la mort, est en retard de plusieurs années sur les autres
pays. Rappelons-nous la loi sur l'avortement que nous avons
votée, alors qu'elle était supprimée dans la plupart des pays
où elle avait été appliquée auparavant.

Pour la suppression cle la peine de mort, il en est de même.
Avant leur brillante défaite, les socialistes anglais avaient déposé
un projet afin que soit discutée à nouveau la suppression de la
peine de mort décidée depuis plusieur s années. Trente et un
Etats d'Amérique du Nord ont rétabli cette sanction . N'y a-t-il
pas là des leçons à tirer d'un tel retour en arrière ? Cela ne
devrait-il pas faire réfléchir le Gouvernement et le Parlement ?

Certes, il est bon qu'une société libérale, fût-elle avancée,
soit tolérante . Mais que la tolérance ne devienne pas manifes-
tement intolérable !

On peut craindre que notre société libérale, avancée, permis-
sive, si prompte à innocenter les assassins et à déculpabiliser
les infanticides et les parricides, ne s'inscrive à contre-sens de
l'histoire et il appareil de plus en plus que tout se passe comme
si la vie quotidienne des Français et la protection à laquelle
ils ont droit ne justifiaient pas une certaine rigueur.

Ici, on se préoccupe (les assassins et on essaye par de pauvres
mots de leur trouver de bonnes raisons d'avoir tué . Pendant
ce temps, en d'autres lieux, on va jusqu'à pousser des bateaux
de mauvaise qualité et chargés d'innocents sur une mer démontée
à laquelle on confie le soin de régler des problèmes humains.
Par une telle sauvagerie, le monde, au nom d'idéaux philoso-
phiques . se prépare à des lendemains difficiles . En tout cas,
à voir de telles disparités . je crois que l'homme perd de plus
en plus la raison.

Certes, on peut comprendre l'acte irréfléchi, spontané ; on
peut comprendre aussi la main qui frappe, guidée par la
douleur de l'esprit. Mais il y a la préméditation. Il y a
celui qui attend l'arme à la main, sachant d'avance qu'il
tirera, le cas échéant, pour accomplir son for fait ou couvrir
sa retraite précipitée . Cela vaut bien une inter rogation . Elle
me conduit à ne pas accepter la suppression de la peine de
mort.

M. Joël Le lac . Très bien!
M. le président. La parole est à M . Lepeltier.
M . Antoine Lepeltier. Monsieur le garde des sceaux, mes

chers collègues, clans ce débat d'orientation sur l'échelle des
peines criminelles, je voudrais intervenir sans passion, très
simplement et, je l'espère, avec lucidité.

Le code pénal doit permettre d'assurer, par ceux qui ont
l'honorable devoir de le faire appliquer, la protection des
citoyens.

L'idéal serait que ces derniers soient tous de braves gens.
La réalité est bien différente : on déplore plus de deux

millions d'actions répréhensibles par an clans notre pays, et
la grande criminalité tend à s'accroître . S'il est vrai que les
tribunaux sanctionnent à longueur d'années, à longueur d'années
les délits prolifèrent.

Devons-nous pour autant en déduire qu'il faut abolir les
tribunaux et fermer les prisons parce qu'elles ne seraient pas
assez dissuasives ? Personne ne le pense.

Aucune sanction, même préventive, n'a un pouvoir dissuasif
total . Je ne crois pas non plus que les fautes pourront être
éliminées dans une société miraculeusement idyllique . Y aura-t-il
un jour une société où toute peine serait abolie ? Quelle utopie!

Pourquoi faut-il une hiérarchie des sanctions ?
Depuis que le monde existe, toutes les civilisations ont eu à

connaitre des crimes et des délits qu'elles ont toujours réprimés
selon leurs lois et les tempéraments.

A certaines époques les châtiments étaient terribles et nous
apparaissent disproportionnés aux délits commis.

L'insécurité de ces périodes justifiait-elle que l'on coupai le
poignet, la langue, ou que l'on brûlât les yeux pour des délits
mineurs ? Certainement pas.

Mais l'on connaissait la loi du plus fort et les châtiments
corporels, survivances de coutumes barbares, étaient monnaie
courante .

Il n'apparaît pas qu'en ces temps anciens la sensibilité des
autorités civiles ou religieuses en fût si troublée . Aujourd'hui,
en certains points du globe il n'y a guère d'amélioration . Il
n'apparaît pas que la sanction soit totalement dissuasive et nous
savons bien qu'aucune sanction ne peut être abolie à jamais.

Nous voyons bien qu'il faut punir, et que la punition est la
sanction de la faute commise . La difficulté majeure, c'est tou-
jours de parvenir à appréhender la faute à son juste niveau, en
tenant compte des faits, des auteurs, de l' environnement . II y a
là tout :in ensemble qu'il faut établir et définir avec d'infinies
précautions . Le jugement ne peut être rendu équitablement que
dans la certitude absolue.

Nous ne devons pas nous accoutumer aux erreurs ni persévérer
dans l'horreur, et il faut revoir le code pénal, ouais avec pru-
dence.

Dans tous les cas, la peine doit être proportionnelle à l'acte
commis, en tenant compte des circonstances.

Dans la révision des peines édictées par notre code pénal, il
faudrait introduire l'idée de la réparation, qui ne peut concerner
le crime, car la vie ne sera jamais rendue aux victimes . Mais je
pense à ces nombreuses escroqueries uu casses s de toute
nature . Les coupables pourraient être astreints, par exemple, à
travailler pour indemniser leurs victimes.

La peine de mort est placée au sommet de la pyramide des
peines édictées par le code pénal . 1 .a question (le ce débat
d ' orientation est de savoir si l ' on doit tronquer cette pyramide
et abolir la peine de mort . Pour ma part, je n'en suis nullement
convaincu.

On peut s'interroger sur les effets de l'abolition su r les réci-
divistes . La vie d'assassins particulièrement pervers prévaut-elle
sur celle de victimes innocentes ? Dans les cas les plus odieux,
le maintien de la peine de mort se justifie.

En supprimant le sommet de cet édifice . nous l'ébranlerons au
point de le rendre particulièrement instable et incertain . Il serait
plus utile de rendre ce sommet plus solide, en même temps
que plus inaccessible, et une révision du code pénal devrait
permettre, tout en la (maintenant, de réduire sensiblement les
cas où la peine de mort peut étre habituellement requise.

Je pense à certains criminels accomplissant l'irréparable sous
l'emprise d'une passion, d'une colère qui aur ait pu être provo-
quée par l'attitude de la victime . Je pense aussi à certaines
actions très graves, dont le mobile est politique, mais qui
n'ont pas entrainé la mort des victimes, même si, dans l'esprit
des auteurs. au départ, elle était envisagée comme une consé-
quence de leu- action . Lorsque le meurtre n'est pas accompli,
nous ne (levons plus avoir la possibilité de requérir la peine
capitale.

Mais prétendre que, pour tous le., cas d'actes criminels . l'on
puisse abolir la peine de mort et priver la société d'une pro-
tection au moyen (le ce châtiment suprême me parait franche-
ment irréaliste et injuste.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré dans votre
exposé liminaire qu'il était nécessaire, à ce r tains moments, de
rétablir l'équilibre dans la conscience collective.

De fait, dans cette grave affaire, mais qui ne concerne qie peu
de condamnés, a-t-on le droit d'aller contre le voeu de l'opinion
publique ?

L'abolition de la peine capitale ferait fi à bon compte de la
volonté d'une grande partie de nos concitoyens et surtout des
réactions qu 'une telle mesure ne manquera pas de prnvequer.
Certains citoyens, dont le nombre ne peut être évalué mais qui
ne serait peut-être pas négligeable, auraient d'autant plus ten-
dance à se faire justice eux-mémes que la peine de mort serait
abolie . L'abolition aurait ainsi un effet contraire à ce qui est
recherché : donner plus de dignité à notre société.

Je ne crois pas qu'on puisse parier de l'inefficacité de la
peine de mort parce que les crime se perpétuent. II ne faut
pas se faire d'illusions : lorsqu'il est indispensable d'éliminer
à jamais un individu particulièrement dangereux et pour l'empê-
cher de récidiver, un système d'incarcération de longue dur ée
qui, de toute façon, autorisera toujours une libération mémo
après trente ans, et que!! que soit le lieu choisi . aur a encore
moins d'efficacité. Il y a suffisamment d'exemples pour en être
convaincu . La société n'a pas le droit d'oublier les abominables
agonies de victimes sans défense.

Je crois qu'il faut maintenir dans notre code pénal le châti-
ment suprême et que c ' est au jury, dans les cas limites prévus
dans un code pénal rénové, qu'il appartient, en' son âme et
conscience, de se prononcer . Il faut lui laisser cette facilite de
condamner à mort clans les cas particulièrement odieux où aucun
châtiment de rechange n'est admissible . Aucune statistique ne
pourra jamais comptabiliser les crimes évités par la crainte de
la peine capitale . Non plus qu'aucune statistique n'a été dressée
pour établir la liste et le nombre des victimes de condamnes
à mort graciés.
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Il faut avoir la décence de penser aux victimes qui, certes, ne
retrouveront pas la vie par la condamnation de leur assassin.
Mais pourquoi donner à certains la possibilité d'allonger leur
liste?

Cependant, si je reste persuadé que nous (levons réserver la
peine de mort aux situations particulièrement graves et doulou-
reuses qui mettent en péril l'équilibre psychique de la société
et parfois toute sa sécurité, je crois que la manière de l'appli-
quer, qui mutile le supplicié, n'est plus adaptée à notre sensi-
bilité. Il faut abolir la guillotine et trouver un autre moyen
qui pourrait être électromécanique ou chimique, voire électro-
nique, mais qui ne mutilerait plus le condamné.

Pour conclure, je dirai que la peine de mort, chàtiment
suprême, doit être malgré tout maintenue et appliquée sans
haine et très exceptionnellement, car il n'y a aucun espoir
qu'une peine de rem p lacement puisse modifier à jamais le
comportement d'individus irrécupérables.

Nous savons que la prison à perpétuité n'existe pas . ne
pourra jamais exister et serait pire que la mort . J'estime qu'il
faut maintenir l'échelle des châtiments et que malheureusement
la peine de mort en est le sommet . Il faut seulement souhaiter
n'avoir à l'appliquer que très rarement. Mais tout criminel en
puissance doit savoir que sa faute méritera sanction et, dans les
cas les plus graves, que cette sanction pourra être la mort.
(Applaudissements sur plusieurs Imites de l'mouion- pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Druon.
M. Maurice Druon . Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mesdames, messieurs, les statistiques qui ont été
abondamment citées au cours de ce débat ont fait ressortir un
état de choses des plus inquiétants pour le pays.

Au cours de la seule année 1977, on a décompté 29 000 actes
de grande criminalité, 1 795 homicides, 53 prises d'otages,
686 attentats par explosifs, qui pouvaient tous causer des vic-
times. D'autre part, les forces di police et de gendarmerie ont.
eu à compter 378 blessés et II tués . dans l'exercice de leur
devoir.

Sommes-nous en train de nous inquiéter des moyens de mettre
un frein à la croissance de cette grande criminalité qui a doublé
en huit ans? Sommes-nous à nous préoccuper des mesures qui
pourraient atténuer le sentiment d'insécurité qui va lui aussi
croissant, et qui provoque des réactions d'autodéfense aux consé-
quences souvent dramatiques dont vous avez parlé, monsieur le
garde des sceaux? Sommes-nous à nous soucier de mieux pro-
téger la vie, de plus en j)lus exposée, des dépositaires de l'auto-
rité publique?

Non ! Nous consacrons nos travaux à savoir s'il faut ou non
conserver l'existence d'un assassin sur 2000 criminels passibles
du suprême châtiment, selon les chiffres que citait M. Au rillac.
Je crains que nous ne présentions un trait, que l'on peut consta-
ter souvent dans les sociétés affaiblies ou finissantes, et qui
consiste à inver ser la hiérarchie des urgences.

Ce n'est pas d'une àme légère qu'on participe à un tel débat,
et surtout pour émettre des doutes sur l'opportunité de la sup-
pression de la peine capitale . Il y faut un sérieux effort sur
soi-même.

Il est plus aisé de se ranger du côté des abolitionnistes . Je
ne saurais mettre en doute le moins du monde la pureté ni
l'élévation morale de leur conv iction, mais enfin il faut recon-
naitre qu'ils ont la partie belle. En se mettant à leur suite,
on peut se faire facilement une réputation de bon coeur. On
émeut les sensibilités sur un ton passionnel et l'on fait passer
pour cruels un pour attardés ceux que leur réflexion porte
à une opinion différente.

Aci regard du maintien de la peine capitale dans l 'arsenal
des lois, comme échelon suprême de l'échelle des peines à partir
de quoi toutes autres sont graduées — je parle bien du maintien
dans l'arsenal des lois et de rien d'autre — il existe nombre de
considérants philosophiques, historiques, juridiques et sociaux.
J 'en évoquerai quelques-uns.

Mais d'abord, je souhaiterais insister sur la confusion forte-
ment installée dans la conscience populaire et même, j'en suis
sûr, chez un certain nombre d'entre nous : la confusion entre
le principe de la peine et son mode d'application.

En France, quand on dit peine de mort, on voit guillotine.
Nous avons, hélas! le privilège du plus écoeurant des procédés
d'exécution. Cette primaire maebine-outil de la mort est l'héritage
d'un des plus atroces moments de notre histoire : la Terreur.
Je me joins à ceux qui ont exprimé à cette tribune l'espoir que
l ' on substitue à l'affreux attirail des bois (le justice un procédé
qui ait plus de dignité et pour la société et pour le coupable.
Je n'énumérerai pas les procédés possibles ; le plus noble était la
ciguë, nous avons de modernes ciguës dont l'effet est fou-
droyant.

M. Pierre Joxe. C'est effroyable !
M. Raymond Forni . C' est incroyable !
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M . Maurice Druon. De tonte manière, je crois qu'il est temps
de renvoyer au musée des horreurs l 'invention du docteur
Guillotin.

Venons-en aux principes . On nous dit que la peine (le mort
est une rémanence de la barbarie. Ne nous trompons pas
sur les mots. Les plus hautes civilisations, et les plus raffinées.
dont la nôtre est issue, et qui nous ont fourni nos modèles
esthétiques et nos méthodes de connaissaime en même temps
que nos exemples politiques et les fondeme •s de notre éthique,
toutes ces civilisations avaient la peine d, mort inscrite dans
leurs lois.

La barbarie. c'est autre chose, et c'est sous d'autres formes
qu'elle reparait . La barbarie, c'est la prise d'otages et l'exigence
de rançons. La barbarie, c'est la destruction volontaire des
oeuvres d ' art et des monuments ; la barbarie, c'est la rage fana-
tique qui déporte, torture, emprisonne et massacre aveuglément,
comme cela se pratique en cent places de la terre.

Or l'état de barbarie toujours s'installe par une sorte de
connivence inconsciente entre le barbare et le civilisé, le
civilisé fatigué qui cède le terrain au barbare, et le barbare
qui rase, à mesure qu'il avance, tous les signes, toutes les formes
d'une civilisation qu'il déteste.

Prenons garde de ne pas nous conduire en civilisés consen-
tant à leur propre effacement.

De toute antiquité civilisée . la peine de mort a constitué le
châtiment prononcé contre ceux qui enfreignaient les impératifs
sacrés de la cité. Voilà son sens.

Mais s'il n'y a plus d'impératifs sacrés, alors le châtiment, en
effet, n'a plus de raison d'être . Et c'est bien le drame fonda-
mental que ce débat révèle.

On dirait que le sentiment du sacré déserte nos cités . La patrie
n'est plus sacrée. Les œuvres ancestrales ne sont plus sacrées.
La cellule familiale n'est plus sacrée . L'honneur, le devoir ne
sont plus des notions sacrées. Les valeurs sacrées disparaissent
ou sont mises en doute.

Alors l'homicide, alors l'attentat perdent leur caractère impie
et la peine de mo r t, elle-méme, cesse de porter le sceau terrible
du sacré.

Le plus important dans la peine de mort, et que l'on a oublié,
c'est le fait qu'elle atteste, dans une communauté, la valeur
sacrée de la vie . Celui qui y attente s'en exclut.

Je sais bien qu'au fond de leur conscience beaucoup de gens
de très bonne foi, au sens propre du terme, pensent obéir au

'l'u ne tueras point , en demandant l'abolition de la peine de
mort . Mais cc commandement s'adresse à l'individu . S ' est-il
jamais adressé à la cité et à sa justice ? S'est-il même jamais
adressé à )'Eglise qui est corps social?

On ne peut pas soutenir que le pape Innocent Ili ait été un
mauvais chrétien, pas plus que suint Thomas d'Aquin . Quant
à cette grande mystique qu'était sainte Catherine de Sienne,
elle passait avec les condamnés à mort leurs dernières heures
et recueillait leur tète au pied des billots . R ne parait pas, et
pourtant Dieu sait qu'elle était écoutée en son tempe, qu'elle
se soit élevée contre les condamnations.

En revanche, on peut relever au cours des âges oies noms
surprenants parmi les partisans de l'abolition : Néron au début
de soi règne voulait supprimer la peine de mort . On sait la
suite.

M. Pierre Joxe. Il a mal vieilli.
M. Maurice Druon . On a abondamment cité Robespierre tout

au long de ce débat . On sait la suite : 42 000 exécutions.
Et faut-il rappeler que Staline était membre ou chef des gou-

vernements qui, par trois fois, en 1917, 1920 et 1947, suppri-
maient, pour peu de temps, la peine de mort . On sait, chaque
fois, la suite.

M. Raymond Forni . lais il n'était pas immortel!
M. Maurice Druon. J'incline à penser qu'il vaut mieux conserva'

la peine, telle qu'elle est, dans l'arsenal légal plutôt que cle la
voir un jour rétablie dans des circonstances et pour des fins que
nous ne saurions prévoir.

A ce point de nia réflexion, je m'étonne que nos collègues
communistes se soient déclarés en faveur de l'abrogation.
Tiennent-ils pour rien l'histoire des régimes socialistes, et envi-
sagent-ils, s'ils venaient au pouvoir, d'en refaire toutes les
expériences?

La peine de mor t est en vigueur clans tous les pays marxistes.
Là où elle avait été, à l'origine, supprimée, elle a été, comme
Yen ai donné un exemple a l'instant, rétablie r à titre provi-
soire », est-il toujours précise . Mais ce provisoire dure long-
temps ; et il en est de la théorie du dépérissement de la répres-
sion comme de celle du dépérissement de l'Etat dont elle pro-
cède. Ce sont des articles de la foi marxiste : mais le paradis
socialiste, comme tout paradis, semble repoussé à la fie des
temps.
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	En U.R.S.S ., au début des années 1960, donc dans la période

	

Alors, dans cette perspective édénique, la peine capitàle devait

	

poststalinienne, la peine de mort à été rendue applicable à des

	

évidemment être abrogée. Voyez donc ce qu'il en est de notre

	

crimes tels que le faux-monnayage, le trafic de devises, le vol

	

siècle de pétrole et de fureur, d'armes nucléaires et de fana-

	

de biens publics . Je me garderai d'émettre aucun jugement

	

lisme, de cruauté et de terreur !

	

sur la manière dont nos amis soviétiques conduisent leurs affaires

	

Il faut penser aussi à Barrès, lorsque, dans un débat identique,

	

intérieures . Je constate simplement que même les régimes fondés

	

ici, il y a soixante-dix ans, il parlait de cette étrange attitude
sur le matérialisme . ..

	

qui est la non-résistance au mal et dont les sociétés peuvent
M. Bernard Stasi . Surtout !

	

mourir.
Cette non-résistance, elle se traduit par le refus de juger.M. Maurice Druon . . . . ont leurs im pératifs sacrés .

	

L'individu a remis à 1a société le mandat d'exprimer un juge-M. Guy Ducoloné . Que voulez-vous prouver ?

	

nient ; mais la société hésite à l'exercer. Et l'on dirait bien en

	

M. Maurice Druon . Ce que je viens de dire . (Rires sur les

	

effet . que les juges, parfois, n'osent plus juger. On ne veut plus
bancs des communistes .)

	

dire où est le bien et où est le mal, et que le mal mérite sanction.
M. André Delehedde . Il n'a rien prouvé !

	

C'est la société, dans son ensemble, qui serait responsable du

	

M. Guy Ducoloné . Vous n'avez rien prouvé sinon peut-être que

	

fait que le criminel est un criminel, et comme la victime appar-
vous êtes stalinien ! (Rires.)

	

tient à la société, c'est elle, après tout, le coupable . Quant à

	

M. te président. Veuillez ne pas interrompre l'orateur, mes

	

l'assassin, et quel que soit son forfait, il doit être épargné.
chers collègues .

	

Un tel état d'esprit prédispose une société à s'effondrer pour

M . Raymond Forni . Parlez-nous de ' Néron jeune!

	

laisser le terrain à une autre fatalement contraignante et répres-

	

M . Maurice Druon . Je constate simplement que la peine de

	

sive . Quand la place de la responsabilité devient vide, la tyrannie

	

mort existe dans les pays marxistes pour des délits autres que

	

tt ès, rapidement s'installe.

des homicides.

	

Conservons donc la peine de mort comme une amère nécessité.
M . Raymond Forni . Et Sainte Catherine ?

	

Que les jurys d'assises choisissent d'y avoir recours de façon de

	

M. Maurice Druon. Je n'entrerai pas dans le débat interminable

	

plus en plus parcimonieuse, c'est leur affaire . Mais conservons
le principe.

	

sur le caractère dissuasif ou non de la peine capitale encore

	

Que le chef d'Etat, aujourd'hui, demain, use du pouvoir de
qu'un fait récent — il date de 1975 — porte à réflexion .

	

grâce dans la plupart des cas et même dans tous s'il le veut,
M. Pierre Joxe. On se demande comment !

	

c'est son affaire. Une lourde affaire, une charge terrible et qui

	

M. Maurice Druon . C'est en faisant valoir à un criminel évadé

	

s'exerce dans la solitude.

	

qu'il serait certainement exécuté s'il abàttait les deux otages

	

Mais, de tout temps, le fardeau de la magistrature suprême, `

	

qu'il détenait, qu'un magistrat a obtenu une reddition sans

	

fut d'avoir à prendre sur soi la décision du-châtiment suprême.

	

draine . La peine de mort ce jour-là a sauvé trois vies, celles des

	

Que nous révisions et précisions, en fonction de l'évolution desdeux . otages et celle du crimineL

	

moeurs et de l'état social, la liste des crimes qui en sont passibles,

	

Mais je voudrais insister sur un autre aspect dissuasif de la

	

c'est chose souhaitable et 'c'est notre affaire.peine de mort

	

la dissuasion de la vengeance,

	

que le chef de l'Etat et le Gouverne-

	

Peut-on nier que la pulsion la plus immédiate, la plus natu-
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Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons appris que la troisième
voie était la plus difficile à trouver, surtout dans un pays
comme la France où les débats ont une si fâcheuse tendance à
se radicaliser.

Finalement, l'expérience a été tout à fait positive, et je vou-
drais le montrer en relevant les points sur lesquels je me dois
de répondre, avant de conclure d'une manière aussi positive
que possible . Je répondrai d'abord aux abolitionnistes, puis aux
non-abolitionnistes, et j'essaierai, pour terminer, d'ouvrir des
perspectives.

M . Stasi, dont j'ai apprécié l'intervention nuancée, m'a cepen-
dant marqué, sur un point, son refus absolu . Il s'est opposé à
ce que la peine de mort soit maintenue pour quelques cas . Pour
lui, il s'agit là d'une gaestion de principe, et il n'entend pas
transiger sur un principe . Cela me rappelle irrésistiblement le
mot historique : périsse la République, plutôt qu'un principe.
Eh bien, vous savez que la République a péri, et les principes
aussi . Cette attitude est belle est généreuse, mais elle n'est pas
réaliste.

L'attitude de nombreux abolitionnistes inconditionnels évoque
celle d'Antigone qui voulait tout, tout de suite, et qui, à défaut,
préférait tout refuser . Je ne crois pas que l'on pourra ainsi
résoudre le problème, d'autant que celui-ci — beaucoup d'entre
vous l'ont souligné — ne présente plus l'ampleur qu'il revêtait
jadis.

M . Pasquini a indiqué que, depuis deux cents ans, .tout avait
été dit pour et cont re la peine de mort, et il s'est demandé
pourquoi il fallait recommencer. Certes, tout a été dit, mais,
à l'époque, le débat n'avait pas le même sens que maintenant.

En effet, quand Hugo, que M. Pasquini a longuement cité,
forgeait ses convictions abolitionnistes, il y avait cent exécu-
tions capitales par an. Quand il tenait devant une cour d 'assises
les propos que M. Pasquini a rappelés, on y jugeait un journa-
liste qui s'était permis d'émettre quelques réserves à propos
d'une décision d'un jury d'assises.

Les choses ont bien évolué depuis . A l'époque où Victor Hugo
écrivait Le Dernier Jour d'un condamné, non seulement on
condamnait à mort, en France, pour des motifs pour lesquels
il ne viendrait jamais aujourd'hui à l'idée d'un jury d ' assises
de prononcer cette peine, mais en Angleterre on pendait pour
un simple vol les pickpockets . Les choses ont tellement évolué
depuis que le débat a changé de nature.

Aujourd'hui, la peine de mort n'est plus appliquée que lorsqu'il
s'agit de crimes particulièrement odieux, à peu près uniquement
en cas de meurtres d'enfants, après tortures ou viol.

M. Forni m'a posé de nombreuses questions . Les réponses à
ses questions avaient , été faites avant qu'il ne me les pose,
et alors qu'il était absent avec l'ensemble de son groupe . Il lui
suffira de lire le Journal officiel pour connaître ces réponses.

Il a souhaité abandonner les clivages traditionnels . J'en suis
tout à fait d'accord. Mais le parti socialiste pourrait peut-être
donner l'exemple en laissant à ses membres la liberté d'expres-
sion sur ce sujet, puis la liberté de vote quand le temps sera
venu de voter, comme le feront les partis de la majorité. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Ainsi, le groupe socialiste pourrait laisser la liberté de vote
à son propre président, M . Gaston Defferre, qui avait demandé
publiquement la peine de mort pour les trafiquants de drogue.

M. Joël , Le Tac . Il avait raison !
M . le garde des sceaux . Je lisais d'ailleurs aujourd'hui, dans

un journal du matin d'inspiration socialiste, des déclarations
publiques faites par le maire, l'adjoint et les élus municipaux
socialistes représentant la petite ville dans laquelle a été commis
un crime odieux récemment sanctionné par la peine de mort par
la cour d'assises siégeant à Albi . Ces élus socialistes se déclarent
farouchement partisans de la peine de mort. Ils affirment ne
pas comprendre la position officielle du parti socialiste . Ils
s'indignent même de cette position abolitionniste qui, disent-ils,
a été adoptée sans aucune consultation de la base.

M . Joël Le Tac. C'est le centralisme démocratique !
M . le garde des sceaux . Mme Constans a dénoncé la barbarie

de l'exécution capitale et a soutenu que cette barbarie faisait
partie des vices de notre société capitaliste qui n'est criminelle
que parce qu'elle n'est pas socialiste.

Mme Constans reprend l'argument qu'employait dans L 'Huma-
nité du 27 mars 1979 M . André Wurmser, lequel d'ailleurs signait
curieusement ses articles à la Libération du nom de docteur
Guillotin . M. André Wurmser écrivait : « Le garde des sceaux,
dont la conscience réprouve la peine de mort, déclare que faute
d'un consentement populaire, il maintiendra une coutume bar-
bare abolie par taus les pays civilisés. » Il faut croire que ni
l'U. R. S . S. ni aucun des pays socialistes ne sont des pays civi-
lisés.

Mme Constans et quelques autres orateurs ont cité le précepte
fameux « Tu ne tueras point » . Je ne voudrais pas être pédant,
mais je dois dire que c'est un contresens.

M. Raymond Forni . Sauf dans le programme du Président de
la République !

M . Bernard Stasi . Merci de le rappeler !

M . Maurice Druon . Quand il s'agit d ' un sujet aussi grave, et
les pouvoirs étant séparés, il faut en revenir à la source du
pouvoir . Le référendum s'impose donc.

M . Pierre Joxe. Pour modifier le code pénal ? Ce serait incons-
titutionnel !

M. Maurice Druon. Il ne s'agit pas de modifier le code pénal !
M. le président. La parole est à M. Girard.
M. Gaston Girard . Mesdames, messieurs, périodiquement, dans

notre pays, des coeurs sensibles se manifestent, Il y a tant
d'occasions de le faire.

' Ici, c'est l'enlèvement d'un enfant, victime le plus souvent
d'un sort tragique et qui, s'il en réchappe, sera marqué toute
sa vie, petit être meurtri à jamais . Et qui pense aux souffrances
indicibles des parents et surtout au calvaire de la mère ?

Là une petite fille, un petit garçon, une adolescente, une jeune
fille, une jeune femme violentés et assassinés de la manière
la plus horrible.

Ailleurs, de pauvres retraités sans défense qu'on tue pour les
voler . Un meurtre gratuit, souvent un meurtre pour rien.

Quel châtiment méritent les auteurs de tels crimes, ces
véritables fauves, récidivistes s'ils en ont l'occasion ? De tels
faits sont dans toutes les mémoires.

Selon la loi, ils doivent passer en cour d'assises, et ils peuvent
être condamnés au châtiment suprême.

Cette vie qu'ils ont supprimé chez autrui avec une sauva-
gerie sans nom en fait des êtres immondes et dangereux pour
la société.

Ce sont les jurés qui décident de la sentence que le Président
de la République peut commuer, et il ne s'en prive pas. Eh
bien, chose étrange, ou plutôt conforme à notre époque de
démission collective, on voit apparaître un- mouvement, des
initiatives qui tendent à soustraire à un châtiment cent fois
mérité ces véritables fous sadiques.

On essaie d'apitoyer les gens sur le sort réservé à ces cri-
minels et l'on insiste sur l'horreur de la guillotine . On ajoute
qu'elle n'est pas dissuasive . Bien sûr, puisqu'on ne s'en sert
plus!

Et puis, il y a les avocats dont le rôle est de blanchir ces
criminels, mais, hors du prétoire, leurs arguments peuvent
être discutés, tout comme les miens d'ailleurs.

Mais, si l'on peut tirer vanité de sauver la tête d'un bandit,
j'aperçois pour ma part cette cohorte de suppliciés, toutes ces
vies fauchées dans d'indicibles souffrances morales, ces mères
crucifiées de douleur permanente, et qui n'auront plus le sou-
rire d'un enfant, l'amour filial de leur fille, je vois la destruc -
tion des foyers, l'image insoutenable de parents assassinés.

C'est la voix des victimes que j'ai voulu faire entendre ici;
car il me semble qu'on en fait un peu trop bon marché.

Nous avons le devoir de les protéger et, en l'absence d'une
solution de remplacement, nous devons, bien qu'elle soit cruelle
et imparfaite, conserver la peine de mort . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

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

(Mmes et MM. les députés socialistes quittent l'hémicycle.)
. M. Michel Aurillac. Ce départ est indécent !

M . Jean-Louis Schneiter. On se demande pourquoi les députés
socialistes sont venus !

M. Alain Peyrefitte, garde des- sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, la conférence des présidents a refusé,
il y a quelques heures, de donner au Gouvernement la possibilité
de répondre demain après-midi, ce qui, entre parenthèses, prouve
que, contrairement à ce qu'insinuait M . Forni, elle est souve-
raine et que le Gouvernement est loin dè la téléguider . S'il en
fallait une preuve, la conférence des présidents me l'a donnée,
et je l'en remercie.

A cette heure tardive, je m'efforcerai d'être bref, mais je
tiens à dire que je n'ai été nullement déçu par ce débat que
j'ai trouvé fort instructif.

D'abord, les absents volontaires ont manifesté une sorte de
fanatisme qui souligne la difficulté du problème que nous avons
à résoudre.

Ce débat a été fort instructif aussi, parce qu'il était plein de
suggestions que j'analyserai en détail dans les prochains jours.

Le Gouvernement, en voulant ce débat — il l'a en effet voulu,
alors que des artifices de procédure innombrables lui auraient
permis de l'esquiver — était parfaitement conscient du risque
qu'il encourait : il prenait le risque de faire l'unanimité contre
lui, de se voir attaquer à la fois par les deux camps antagonistes,
celui des abolitionnistes et celui des anti-abolitionnistes incon-
ditionnels, les premiers comme les seconds refusant tout compro-
mis.
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Le « Tu ne tueras point e figure dans l'Exode XX-13 . Il ne
s'applique pas du tout à l'Etat ou à la justice, mais à l'indi-
vidu qui serait tenté de tuer . En effet, quelques lignes après
« Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère e, etc., il
est dit, à propos de celui qui a tué : ... tu l'arracheras même de
mon autel pour le faire périr a.

« Tu ne tueras pointe s'adresse donc à l'assassin potentiel
et non pas à la société qui est au contraire invitée à faire mou-
rir l'assassin le plus vite possible.

M. Pierre Pasquini et M. Stasi ont déclaré que le rôle de
l'homme politique n'était pas d'avoir l'o.il fixé sur les son-
dages et ils ont parlé de la versatilité de l'opinion . Je répète
que ce qu'il y a de particulier dans cette affaire, c'est que les
opinions ne sont pas versatiles . Elles sont, au contraire, d'une
très grande stabilité.

J'ai sous les yeux une étude de l'I. F. 0. P. et une autre de la
Sofres, toutes les deux réalisées à ma demande, qui
reprennent tous les sondages effectués sur la peine de mort
depuis 1958 . Ces deux études concordent exactement. Elles
indiquent que, de 1959 à 1971, les Français se sgnt .déclarés, en
majorité, contre la peine de mort . Par exemple, en octobre 1969,
33 p . 100 étaient pour la peine de mort, 58 p. 100 étaient contre
et 9 p. 100 ne se prononçaient pas. C'est en 1971, au moment de
la montée de la criminalité et de la délinquance, lorsque des
crimes ont été commis dans les prisons, en particulier par Buf-
fet et Bontemps, que l'opinion s'est retournée . Et depuis lors,
elle s'est bel et bien maintenue, même si un certain grigno-
tage peut donner quelque espoir aux abolitionnistes.

Le renversement qui s'est opéré en 1971 et le fait qu'il n'a
pas été remis en question depuis lors constituent un phéno-
mène sociologique très important dont des hommes respon-
sables doivent tenir compte. Mais encore une fois, ce n'est pas,
dans mon esprit, une question d'opinion, c'est une question de•
conscience collective.

:appelez-vous le procès de Nuremberg. Des dizaines de cri-
minels de guerre ont été condamnés à mort et pendus . Ce que
nous avons appris sur les bancs de la faculté de droit : que
la peine est destinée à l'amendement du criminel, à son châti-
ment, à la rétribution, etc., ne comptait pas . Tout le monde
savait bien que ces criminels de guerre ne pouvaient plus faire
de mal à personne . Il ne s'agissait pas d'écarter des êtres nui-
sibles, ni de protéger la société contre les dangers que ces cri-
minels pouvaient représenter. Il s'agissait simplement de rétablir
l'équilibre dans une conscience universelle qui avait été boule-
versée et indignée par des crimes incommensurables. La mort
n'avait pas d'autre sens que celui-là, mais elle avait tout ce
sens.

Eh bien, lorsqu'ont été commis des crimes particulièrement
odieux, il est possible que la conscience collective des Français
ait besoin, pour rétablir son équilibre, de cet apaisement et de
la désignation solennelle et suprême de ce que M. Maurice
Druon appelait tout à l'heure les valeurs fondamentales, pour
savoir que le mal est là . Cela n'est ni négligeable, ni méprisable.

M. Pasquini et M. Stasi ont affirmé que les pays qui ont aboli
la peine de mort, par exemple la Grande-Bretagne, l 'ont fait
contre leur opinion publique . J'ai étudié le cas de tous les pays
abolitionnistes et je puis leur assurer que ce n'est pas exact,
notamment pour la Grande-Bretagne . B est vrai qu'après s'être
prononcé pour la suppression de la peine capitale Je Parle-
ment britannique — et c'est à son honneur — a résisté à deux
reprises à la pression de l'opinion en vue de le faire revenir
sur le principe de l'abolition . Mais à l'époque où le processus
d'abolition fut engagé, c' est-à-dire en 1957, lorsque l'Homicide
act a réduit à quelques meurtres capitaux les cas de peine de
mort, et en 1965, lorsque le Merder act a suspendu pour cinq
ans la peine de mort, l'opinion britannique s'est montrée très
favorable à cette évolution.

Mme Constans a indiqué très justement qu'on ne devait pas
évoquer dans un débat public l'affaire Ranucci, mais elle l'a fait
tout de même . On ne peut en aucun cas laisser dire qu'il existe,
dans cette affaire, un doute sur la culpabilité de Ranueci . Certes,
comme M. Forni, Mme Constans a eu eu raison d'évoquer le
thème de l'erreur judiciaire, car l'erreur judiciaire est toujours
odieuse et, en cas d'exécution, elle serait insupportable puis-
qu'elle serait irréversible . Je veux toutefois vous rassurer.

La justice criminelle est extraordinairement scrupuleuse.
La déroulement normal d'une procédure criminelle comporte
huit phases qui représentent autant de garanties :

Premièrement, enquête de la police judiciaire effectuée sous
le contrôle d'un magistrat du parquet ou d'un juge d'instruction ;

Deuxièmement, instruction assurée par un juge d'instruction,
qui est un magistrat de siège totalement indépendant du parquet,-
contrairement à ce qu'un d'entre vous a dit tout à l'heure ;
cette instruction est menée de façon contradictoire, à charge et
à décharge ;

Troisièmement, examen par la chambre d'accusation de la cour
d'appel ;

Quatrièmement, l'affaire est étudiée par la cour d'assises et
l'instruction est entièrement refaite à l'audience. Les témoins
et les experts sont entendus publiquement et contradictoirement ;

Cinquièmement, l'assistance de l'avocat de l 'accusé est obli-
gatoire, et l'accusé peut y faire appel dès l'instant où il est
interrogé par le juge d'instruction ;

Sixièmement, en cas de condamnation à mort, la Cour de
cassation est saisie d'un pourvoi et examine à son tour l'affaire ;
je précise qu'elle casse cinq fois plus les condamnations à mort
que les autres arrêts criminels soumis à son examen ;

Septièmement, si elle a rejeté le pourvoi, un recours en
grâce est immédiatement instruit par la Chancellerie de par
la loi ; il est étudié ; de nombreux avis sont émis ;

Huitièmement, enfin, l'avocat fait une dernière plaidoirie
devant le Président de la République.

Aujourd'hui, pour avoir étudié de très près l'affaire en
question — bien qu ' elle fût très antérieure à mon arrivée au
ministère de la justice — je puis vous assurer qu'il n'y a pas
de doute. De nos jours, quand un doute subsiste, la cour
d'assises ne prononce pas une sentence de mort, et si par impos-
sible elle le faisait, le Président de la République userait de
son droit de grâce.

M. Séguin pense que c'est la crainte d'aborder le problème
de la peine capitale qui a retardé la mise à jour du code pénal.
La commission de revision du code pénal s'est penchée en toute
indépendance et en toute clarté sur ce point . Elle propose de
maintenir la peine capitale dans un nombre de cas très limité.
Mais elle propose aussi de supprimer la peine de réclusion
perpétuelle et d'y substituer une peine de trente ans d'empri-
sonnement qui pourrait correspondre à la description que j'ai
faite d'une éventuelle peine de sûreté.

M . Séguin a aussi, je crois, suggéré que le garde des sceaux
prononce la suspension de fait de la peine de mort en donnant
instruction aux parquets pour que cette peine ne soit plus
requise.

M . Philippe Séguin. Je n'ai jamais fait une telle proposition.

M . le garde des sceaux . Si ce n'est vous, c'est un de vos
collègues et, dans ce cas, je vous pris de m'excuser, monsieur
Séguin. De toute façon, cela ne sort pas de l'hémicycle . (Sou-
rires.)

Ces instructions ne signifieraient pas grand-chose . Vous le
savez, si la plume est serve, la parole est libre . Que se passerait-
il si le garde des sceaux donnait instruction aux parquets de
ne pas requérir la peine de mort? Le ministère public serait
obligé de faire part aux jurés des instructions écrites qu'il aurait
reçues du garde des sceaux mais il dirait ce qu 'il aurait envie
de dire et personne ne pourrait lui reprocher de requérir la mort
à titre personnel . Il est probable, d'ailleurs, que le fait d 'être
en contradiction avec !es instructions qu'il aurait reçues par
écrit de son ministre donnerait plus de poids encore à sa
position. Je me demande même si le Gouvernement peut donner
à des magistrats . chargés de l'exécution des lois, l'ordre de
méconnaître ces lois ., C'est donc bien du changement de la loi
qu'il s'agit et de rien d'antre.

M . Bouvard, comme M. Séguin, souhaite que la libération
conditionnelle après la période de sûreté soit décidée par la
cour d'assises. Ce système a précisément été proposé par la
commission de révision du code pénal pour l'ensemble des
peines, même pour celles qui ne s'accompagnent pas de période
de sûreté, après intervention du tribunal de l'exécution des
sentences. C'est une idée intéressante, qui mérite d'être appro-
fondie . Elle est, parmi les idées qui ont été émises au cours
de ce débat, l'une de celles qui peuvent donner lieu à une
méditation fructueuse.

M . Séguin — à moins que ce ne soit M . Pasquini — a déclaré
que la perpétuité pourrait être effectivement la perpétuité
puisque c'est le garde des sceaux qui prend la décision de la
libération conditionnelle . Il lui suffirait, en effet, de ne pas
prendre cette décision.

M. Philippe Séguin. C'est sans doute M . Pasquini qui a dit
cela.

M. le garde des sceaux . Mais le problème se posera dans
quinze ans, pour les condamnés d'aujourd'hui . Comme vous-
même, je crois certes beaucoup à la stabilité des institutions,
mais je ne suis pas sûr d'être encore en place dans quinze ans.
Je crains que le garde des sceaux ne soit plus le même. Par
conséquent, je crois qu'il vaut mieux que la question soit réglée
de façon nette et franche, c'est-à-dire par la loi.

Enfin, monsieur Aurillac, vous avez formulé, entre autres
propositions intéressantes, celle de transporter ceux qui auraient
été condamnés à mort avant l'abolition dans une ile des terres
australes . Peut-être y a-t-il dans notre imaginaire un rêve d'île.
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Au fond, les Anglais s'en sont bien trouvé pour Napoléon.
Ils avaient d'abord mal choisi . L'He était trop près ; ils en ont
trouvé une un peu plus loin dont ils ont été satisfaits . Je suppose
que c'est ce raisonnement qui soutient votre idée.

J ' ai étudié cette idée de près, étant donné le prix que j'attache
à toutes vos suggestions. Je dois dire que mes réflexions ne
convergent pas avec les vôtres sur ce point, pour plusieurs
raisons . D'abord, les conditions d'installation seraient très
coûteuses, et le fonctionnement le serait plus encore . Il serait
très difficile de faire assurer là surveillance et de trouver des
gardiens volontaires pour aller dans les îles Kerguelen . Le travail
ne pourrait être organisé pour les détenus que clans des condi-
tions très difficiles . Les îles ne sont pas cultivables, y compris
à file Amsterdam qui jouit pourtant du climat le plus tempéré
de toutes celles que vous avez évoquées. Les conditions de
détention seraient sévères et exigeraient une infrastructure très
lourde et très difficile à mettre en oeuvre . en particulier sur
le plan médical . En outre. la-desserte n'est possible que par
bateau : actuellement le Dumont-d ' Urville assure la liaison une
ou deux fois par an . En outre, on ne peut affirmer que toute
évasior, serait impossible. Quelque commando pourrait très bien
fréter un voilier ou même un steamer.

La transportation représenterait sans doute un recul par
rapport aux conditions actuelles d'exécution des peines . On ne
doit jamais oublier que l'on a supprimé le bagne avant de régler
le problème de l'abolition de la peine de mort. Par ailleurs, je
crois que cette solution serait très contestée sur le plan inter-
national. Ce ne serait pas le meilleur moyen d'améliorer l'image
internationale de la France, comme vous êtes très désireux de
le faire.

Je répondrai brièvement maintenant aux non-abolitionnistes.
M. Druon craint que les abolitionnistes ne renversent la

hiérarchie des urgences, et M. Nungesser a souligné combien
il était paradoxal que personne ne se soucie des accidents de
voiture . Et, en effet, en douze ans, du 1"' juillet 1967 au
30 juin 1979, il y aura eu sept exécutions capitales et quelque
170 000 tués de la route . Certes, les problèmes sont d'une autre
nature . Mais un automobiliste qui effectue un dépassement au
haut d'une côte en franchissant la ligne continue est aussi un
assassin.

A ' ce propos, je rappelle, pour rassurer votre conscience,
que vous avez voté, il y a juste un an, une loi sur le contrôle
de l ' alcoolémie au volant, loi qui, d'après des estimations
sérieuses, a épargné au moins 1 500 vies humaines. Nous avons
clone dans cette comptabilité un grand crédit devant nous.

J'ai dit que le débat philosophique était très important.
Il va bien au-delà de cette comptabilité et n'y eût-il qu'un
condamné tous les dix ans, le débat mériterait encore le respect.

M. Hamel a soutenu que la praire de mort n'était pas dissua-
sive puisqu'elle n'était plus appliquée. La logique de cette
affirmation conduirait non pas à maintenir la peine de mort
telle qu'elle existe actuellement mais à la réactiver, c'est-à-dire
à retourner à l'état où l ' on en était du temps où Victor Hugo
et Lamartine forgeaient leur foi abolitionniste, avec cent exécu-
tions par an, ou en tout cas au temps où Albert Camus mûrissait
ses convictions abolitionnistes, avec trente condamnés à mort
exécutés par an.

Ce serait la logique de la plupart des personnes qui, dans
la majorité de l'opinion, sont favorables à la peine de mort.
Mais elles ne poussent pas cette logique jusqu'au bout . En effet,
qui d'entre vous, mesdames, messieurs les députés, songe vrai-
ment à retourner à l'état de choses qui prévalait au début du
xix" siècle ou même au lendemain de la dernière guerre, sous
le septennat du président Auriol ?

M . Hamel a raison de dire qu'on peut discuter le caractère
exemplaire de la peine de mort, surtout lorsqu'elle n'est presque
plus prononcée ni exécutée. Mais dans certains cas exceptionnels,
très restreints, la peine de mort n'aurait-elle pas encore un
effet dissuasif, par exemple à l'égard' de criminels dangereu.
incarcérés qui ne risqueraient rien de plus s'ils assassinaient
des surveillants de prison lors d'une tentative d 'évasion ? C'est
un point sur lequel il nous faudra revenir dans les conclusions.

M . Sudreau affirme que l'incarcération à vie est plus cruelle
que la mort . Mais il n'est pas question d'une peine de rempla-
cement à vie plus dure que la peine de mort . L'incarcération
s'effectue en France dans des conditions qui ont été considé-
rablement libéralisées, notamment depuis qu'une politique de
réinsertion sociale a été adoptée en 1945 et renforcée en 1975.
Cette politique permet aux condamnés de travailler, d'avoir
des activités collectives et individuelles, de maintenir des liens
avec lieur !_:bille, avec le milieu extérieur . C'est une bonne
politique . Il n'est donc pas raisonnable de demander une peine
perpétuelle ou, comme le propose M. Hamel, une peine de
cinquante ans . On ne peut laisser quelqu'un pourrir sans espoir !
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Non, on ne saurait sans doute aller au-delà de vingt-cinq a
ce qui est le maximum fixé au Canada, par exemple . C'
peut-être une durée très réaliste puisque la criminologie ense
que les récidives, qui sont encore fréquentes au bout de q
ans, ou de dix-huit, le sont de moins en moins au bout de
ans et sont pratiquement inexistantes à partir de vingt-ci
d' incarcération . La prison a donc en quelque sorte
curatif sur les grands fauves.

M . Julia s'est inquiété au sujet des victimes . Je lui
que la loi de janvier 1977 a institué, dans chaque co
une commission d'indemnisation des victimes . Ces
peuvent allouer des indemnités aux victimes de di
porels qui résultent d'une infraction dont l'auteur s'
inconnu, soit insolvable . Seulement, la loi ne s'a
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La loi promulguée le 22 nove
tout le régime des permission
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cure . C'est précisément dans ces 10 à 20 p. 100
t les individus dangereux.

Cette loi comporte aussi une période de sûreté, qui est en
quelque sorte le préambule à cette période de sûreté dont vous
pourriez imaginer qu'elle deviendrait la peine de remplacement
de la peine de mort. C'est une peine incompressible, qui n'a
pas encore été infligée puisque la loi ne s'applique qu'aux
condamnés pour les infractions commises postérieurement à sa
promulgation — on n'est donc pas en mesure d'en voir encore
les effets . Mais on peut d'ores et déjà attendre de cette loi et
de la période de sûreté qu'elle a instituée un changement consi-
dérable dans les risques de récidive que la législation et la pra-
tique antérieures faisaient peser.

Y. Baudouin, M . Sudreau, M . Marcus, M . Lepeltier et M . Druon
ont émis l'idée que le sentiment abolitionniste serait en grande
partie expliqué par la répugnance à l'égard de la méthode
d'exécution capitale . En réalité, je ne crois pas qu'il faille
voir là l'essentiel du problème. La guillotine est considérée
comme l'un des moyens connus de donner la mort les plus
rapides et peut-être les moins barbares. Aucun mode d'exécution
n'est en effet satisfaisant . Quand le docteur Guillotin a fait
adopter sa machine, celle-ci apparaissait comme un progrès
fantastique par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Elle
permet le minimum de souffrances, tout en apportant une preuve
immédiate et incontestable du décès, ce qui est important.
Elle assure aussi une durée très courte entre le moment où le
condamné est avisé du rejet de son recours en grâce et celui de
l'exécution : la guillotine est mobile tandis que d'autres procédés
comme l'électrocution ou l'asphyxie exigent des installations
fixes et nécessitent le transfert du condamné, qui sait, par son
transfert même, qu'il va être exécuté et pour qui l'attente est
extrêmement pénible. Certes, l'injection intraveineuse n'exige-

' rait pas non plus le transfert du détenu ; mais elle nécessiterait
l'intervention d'un personnel médical auquel sa déontologie
interdit tout geste pouvant donner la mort . On ne résoudra
pas le problème de la peine de mort en changeant le mode
d'exécution . La vraie question est celle de savoir si la société
se reconnaît ou non le droit de punir de mort un homme que
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la justice déclare coupable d'un crime particulièrement abomi-
nable . Au regard de cette interrogation, qui est hautement phi-
losophique, l'utilisation de tel procédé plutôt que de tel autre
est de peu d'importance.

Pour conclure, mesdames, messieurs, je dirai que les argu-
ments échangés au cours de ce débat ne m'ont paru, à aucun
moment., tout à fait décisifs, justement parce que chacun des
arguments utilisés par tel orateur trouvait sa contrepartie dans
un autre argument que tel autre orateur avait employé . Tous
ces arguments laissent une certaine place à l'incertitude et
à l'hésitation . Il faut donc adopter une méthode pragmatique
et partir non pas d'idées toutes faites, non pas (le principes
absolus, mais de la réalité pénale et criminelle de notre . pays.
Or quelle est cette réalité ? Nos codes prévoient actuellement
un très grand nombre de cas où la peine de mort est encourue
— entre cent cinquante et deux cents, si l'on tient compte ou
non des tentatives et des complicités de crime qui sont également
passibles de la peine de mort. A la lumière (le notre débat,
il me semble que l'on pourrait envisager de répartir toutes
ces incriminations punies de mort en trois catégories.

La première catégorie serait celle des incriminations pour
lesquelles la peine capitale serait supprimée sans retour. Pour
la plupart. de ces incriminations, la peine capitale n'est plus
requise, n'est plus aujourd'hui prononcée ; c'est, par exemple,
le cas de l'incendie volontaire, du vol avec arme, de la destruc-
tion volontaire d'un navire, de plusieurs infractions de piraterie
qui sont jugées par les tribunaux maritimes commerciaux.
Il y a un divorce entre le droit et le fait pour ces crimes qui
sont de beaucoup les plus nombreux parmi tous ceux qui
figurent dans le code.

Il faut donc réconcilier le droit avec le 'fait . Ce n'est pas
que la loi, monsieur Stasi, doit suivre les caprices d'une
opinion changeante car la désuétude dans laquelle est tombée
la peine de mort pour les cas dont je parle est déjà ancienne
et profonde . Mais, quand l'évolution des esprits et des mentalités
a rendu caduc un article du code, il devient inutile, voire
dangereux de le conserver. Une mise au net de nos lois crimi-
nelles est à tout le moins nécessaire.

Songeons aussi que, comme l'a très bien dit M. Aurillac, la
France n'est pas seule au monde . Il arrive que l'étranger nous
juge plus selon la lettre de nos lois que selon l'usage et la juris-
prudence . Comme l'a rappelé M . Aurillac, nos voisins et nos par-
tenaires eu ropéens, qu'ils appartiennentr la Communauté euro-
péenne ou seulement au Conseil de l'Europe, ont déjà aboli
la peine de mort et refusent d'extrader des criminels réfugiés
sur leur territoire . lorsque leur crime serait, chez nous, passible
de la peine de ort et même lorsque cette possibilité légale
n'a absolument aucune chance d'être réalisée . Or nous ne
pouvons donner aucune garantie que ces prévenus, théoriquement
passibles de la peine de mort, ne seront pas condamnés à la
sanction suprême . i1 . Aurillac a dit que la France prenait
des engagements affligeants pour sa dignité ; ce n'est pas exact.
La France ne prend aucun engagement, car ce serait limiter
la souveraineté des ju rys d'assises, ce serait limiter l'exercice
du droit de grâce présidentiel, et il n'en est pas question . Il n'en
reste pas moins que ces refus d'extradition posent chaque fois
le même et irritant problème — et M. Stasi a eu tout à fait
raison de le souligner — car ils servent inévitablement de
prétexte à des campagnes de presse internationales qui sont défa-
vorables à ,'image de marque de la France et qui sont méme
parfois insultantes pour nette justice.

Il y a donc dans notre code pénal des dispositions oubliées
et vermoulues, qui sont inutiles à la lutte contre le crime, qui
sont dangereuses par leur inutilité même et qui pourraient être
abolies.

Il est une deuxième catégorie d'incriminations qui est infi-
niment plus restreinte : celles pour lesquelles la peine de mort
pourrait être maintenue jusqu'à nouvel ordre. Je pense aux
quelques cas, évoqués par M. Baudouin et pan M . Sergheraert,
où une abolition brusque risquerait de multiplier les crimes et
de créer des situations paradoxales dans lesquelles commettre
un crime pourrait présenter de grands avantages potentiels sans
faire courir le moindre risque. Songez, par exemple, à un détenu
condamné à la prison perpétuelle : si la peine de mort était
abolie, quels risques courrait-il à tuer ses gardiens, lors d'une
tentative d'évasion, puisque, même repris, il ne pourrait être
condamné qu'à la peine qu'il subit déjà' li a donc tout intérêt
à tuer n'ayant rien à perdre.

La situation est la même pour le gangster, qui est surpris
dans un vol à main armée par un policier. Lui aussi a tout
intérêt à tuer le policier pour essayer d'échapper au seul châ-
timent qu'il encourt, c'est-à-dire une peine de longue durée,
et il n'a rien à perdre, puisqu'il se retrouverait toujours avec
une peine de longue durée.

Il en est de même pour un preneur d'otage, qui a tout intérêt
à faire disparaître l'otage, témoin gênant. R n'est nullement
incité à le restituer vivant, si la menace de la , peine qu'il
encourt n'est pas supérieure en cas de meurtre.

Il est essentiel que le criminel pèse les chances et les risques
et qu'une dissuasion puisse jouer.

Il subsiste donc quelques cas sur la détermination (lesquels il
faudrait réfléchir très précisément et pour lesquels l'abolition
de la peine de mort pourrait être dangereuse, injustifiée, voire
illogique . Il n'est pas étonnant que des pays comme la Grande-
Bretagne, au moment de décider l'abolition, aient maintenu, au
moins pour un temps, ces cas pau'adoxaux de peine de mort.

Pour une troisième catégorie d'incriminations, la suspension de
la peine de mort pourrait être envisagée durant une période
probatoire, de cinq ans par exemple, à l'isue de laquelle le
Parlement apprécierait l'expérience et déciderait des suites à
donner. Mais cette suspension ne peut s'envisager que si est
instituée en même temps une peine de substitution à la peine
(le mort ; c'est ce qu'ont fait des pays comme le Canada et la
Grande-Bretagne, au moment de s'engager dans la voie de
l'abolition.

Maintenant, qu'allons-nous faire ? Eh bien, il importe que,
au début de la session d'automne, le Sénat puisse à son tour
réfléchir et discuter. Quand le Sénat aura procédé à son propre
débat, le Gouvernement fera (les propositians sur tontes ces
questions, il se tournera vers sa majorité et s'efforcera de
trouver avec elle un terrain d'entente lui permettant d'élaborer
un projet de loi qui préciserait les frontières entre les trois
catégories d'infractions qu'au terme de votre débat il m'a sem-
blé possible de distinguer. La représentation nationale pourra
alors, en toute clarté, en toute connaissance de cause, décider
la loi de demain.

Mais, d'ores et déjà, en mon âme et conscience, il me semble
que je pourrais dire : oui à un système cohérent de dissuasion
Lt de châtiment qui puisse permettre un jour que, pour défendre
la vie, non seulement la sécurité (le nos vies, mais surtout la
dignité de toute vie, on ne soit plus obligé de prononcer la
peine de mort ! Non à l'abolitionnisme sentimental, qui voudrait
remplacer le châtiment par le traitement, comme si tous les cri-
minels étaient irresponsables et que seule la société soit respon-
sable ! Non à l'abolitionnisme sentimental qui à travers la peine
de mort veut la mort des peines et aboutit à la dissolution de
toute valeur morale, de toute armature sociale et de toute res-
ponsabilité humaine . (Applaudissements sur de nombreux bancs
(lu rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président . Le débat est clos.

M . Philippe Séguin . II est clos avant d'avoir commencé!

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES
PAR LE SENAT

M . le 'président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif à l'indemnité des
représentants à l'Assemblée (les Communautés européennes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1193, distribué
et renvoyé à la commission (les lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat portant suppression des limites d'âge
d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1194, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

-5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE AVEC MODIFICATIONS
PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE

M. le président. J'ai reçu . transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture réglementant la publicité extérieure et les
enseignes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1192, distribué
et renvoyé à la commission spéciale.
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Errata
au compte reséx intégral de la séance

du 25 uin 1979.

1 . — AouàsiON DES PRENEURS DE EAUX A FERME
A DES SOCIÉTÉS . D' EXPLOITATION AGRICOLE

Page . 5603, 1'" colonne, article 1", 2' alinéa en partant du
bas, 10' et 11" lignes :

Lire : « . . . que le bailleur• a mis le preneur en demeure de
la régulariser :~.

II. — APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
AUX SALARIÉS DE L 'AGRICULTURE ET DE DIVERSES AUTRES PROFESSIONS

Page 5614, 2' colonne, 8' alinéa (amendement n" 2 du Gouver-
nement) :

Au lieu de : a Rétablir le dernier alinéa du paragraphe 11 de
l'article 3 dans le texte du projet a.

Lire : « Rétablir l'article L. 223 .7-1 dans le texte du projet :.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Ordre du jour du mardi 26 juin 1979.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu 'au samedi
30 jlrin 1979 inclus, terme de la session.

Mardi 26 juin 1979, soir:
Suite du débat de . réflexion et d'orientation sur l'échelle

des peines criminelles.

Mercredi 27 juin 1979, après midi, après les questions au
Gouvernement, et soir :

Discussion

Du projet de loi, adopté par le Sénat, étendant à l'ensemble
de l'hôtellerie • Ies dispositions de la loi n" 64.645 du
1"° juillet 1964, modifiant les rapports entre bailleurs et
locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie (n' 1116,
1176);

En deuxième lecture, du projet. de loi relatif au soutien
de l'investissement productif industriel (n"' 1131, 1173) ;

Sur rapport de la commission mixte paritaire, du projet
de loi relatif aux fonds communs de placement ;

En deuxième lecture, du projet de loi complémentaire .
relatif à l'amélioration des relations entre l'administrat.ion
et le public (n°" 1114, 1129) ;

Des . conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Jean-Pierre Pierre-Bloch tendant à compléter l'ar-
ticle 410 du code pénal relatif aux jeux de hasard (n"' 758,
1125).

Jeudi 28 juin 1979, après-midi et soir :
Discussion :

Sur rapport de la commission mixte paritaire, du projet
de loi relatif à l'indemnité des représentants à l'Assemblée
des communautés européennes ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à
la création . de délégations parlementaires pour les Corr
munautés européennes ;

Sur rapport de la commission mixte paritaire, de la propo-
sition de loi tendant .à modifier les dispositions de la
loi n" 74-696 du 7 août 1974 relatives au droit (le grève
au sein du service public de la radiodiffusion-télévision
française ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant modification
de l'ordonnance n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour en France des
étrangers et portant création • de l'Office rational d'immi-
gration (n" 1195) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux études
médicales ; .

Du projet . de loi relatif aux conditions de séjour et de
travail des étrangers en France (n" 1130).

• Vendredi 29 juin 1979, matin :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.
Après-midi et soir :
Discussion en deuxième lecture :

De la proposition de loi prorogeant en matière de postulation
dans la région parisienne .les délais prévus par - l'ar-
ticle 1'''-III de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M . le prés : .. : .~° t. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le texte du i,re `; :;t de loi portant modification de l'ordonnance
n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux ee ditions d'entrée
et de séjour en France des étrangers et portant création de
l'office national d'immigration, adopté par l'Assemblée natio-
nale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture
par le Sénat au cours de sa séance du .26 juin 1979.

Le texte du projet rejeté sera imprimé sous le numéro 1195,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .

- 7_..

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI MODIFIEES PAR LE SENAT

M. ie président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi modifiée par le Sénat tendant à
modifier l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au ienctionnement des assemblées parlementaires en vue de la
création de délégations parlementaires pour les Communautés
européennes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1196,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

J'ai reçu, transmise par M . le président du Sénat, une propo-
sition de loi, modifié par le Sénat, prorogeant en matière de
postulation dans la région parisienne les délais prévus par
l'article 1"'-II7 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1197,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution- -
nelies, de la législation et de l'administration générale de la
République .

- 8—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1116,

étendant à l'ensemble de l'hôtellerie les dispositions de la loi
n" 64-645 du 1"' juillet 1964, modifiant les rapports entre
bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie (rap-
port n" 1176 de M. Jacques Piot au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi, n" 1131,
relatif au soutien de l'investissement productif industriel (rap-
port n" 1173 de M . Fernand Icart, rapporteur général au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) ;

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture du projet de loi relatif aux fonds com-
muns de placement ;

Discussion en deuxi~me lecture du projet de loi, n° 1114,
complémentaire relatif à l'amélioration des relations entre l'admi-
nistration et le public (rapport n" 1129 de M. Michel Aurillac,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la Il.épublique) ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 1125, de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la . législation et de l'admi
nistration générale de la République sur la proposition de loi,
n" 758. de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch tt plusieurs de ses col
lègues tendant a compléter l'article 410 du code pénal relatif
aux jeux de hasard (M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de ï ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 27 juin 1979, à deux heures

dix) .

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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Du projet de loi relatif à l'information et à la protection
(les emprunteurs dans le domaine immobilier ;

Du projet de loi portant suppression des limites d ' âge
d'accès aux emplois de la fonction publique pour certaines
catégories de femmes (n" 11941 ;

Du projet de loi relatif à certains ouvrages reliant les
voies nationales ou départementales ;

Du projet de loi modifiant certaines dispositions du code
des pensions de retraite des marins :

Du projet de loi réglementant la publicité extérieure et
les enseignes tn' 1192).

Samedi 30 juin 1979, matin, après-midi et soir :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant

approbation du rapport sur les principales options du VIII' Plan ;

Discussion sur rapport de commissions mixtes paritaires :

Du projet de loi relatif à certains ouvrages reliant les
voies nationales ou départementales ;

Du projet de loi portant diverses mesures en faveur de
l'emploi :

Du projet de loi relatif aux études médicales :
Du projet de loi réglementant la publicité extérieure et

les enseignes:
Du projet de loi portant modification de l'ordonnance

n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant
création de l'Office national d'immigration ;

Navettes diverses.

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PAR . AIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF A L 'INDEMNITÉ DES REPRÉSENTANTS A L ' ASSEMBLÉE DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 21 juin 1979 et par le Sénat dans sa séance du
mardi 26 juin 1979. celle commission est ainsi composée :

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Léon Jozeau-Marigné.
Jacques Thyraud.
Etienne Dailly.
Yves Estève.
Pierre Marcilhacy.
Jean Geoffroy.
Paul l'illet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE. SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE . LOI
RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

A la suite (les nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 21 juin 1979 et par le Sénat dans sa séance du
mardi 26 juin W79, cette commission est ainsi composée :

Di p'dés .

Membres suppléants.
I MM . Pierre Raynal.

Antoine Lepeltier.
Jean-Pierre Pierre-Bloch.
Pierre Lagorce.
Lucien Villa.
Henri Baudouin.
Maurice Charretier.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . Baudouin de Haute
etocque.

Marcel Rudloff.
Edgar Tailhades.
Jacques Larché.
Charles Lederman.
René Jourdan.
Michel Giraud.

Membres titulaires.

MM . Jean Foyer.
Jacques Piot.
Pierre-Charles Krieg.
Alain Richard.
Jacques Richomme.
Charles Millon.
Gérard Longuet.

Membres titulaires.

MM. Jean Foyer.
Jacques l'ion.
Pierre-Charles Krieg.
Raymond Forni.
Jacques Richomme.
Charles Millon.
Charles Longuet. .

Députés .

Membres suppléants.

MM . Pierre Raynal.
Antoine Lepeltier.
Jean-Pierre Pierre-Bloch.
Gérard Houteer.
Lucien Villa.
Henri Baudouin.
Maurice Charretier.

Membres titulaires.

MM . Léon Jozeau-Marigné.
Etienne Dailly.
Yves Durand.
Jacques Thyraud.
Yves Estève.
Jean Geoffroy.
Paul l'illet .

Membres suppléants.

MM. Baudouin de Haute-
clocque.

Marcel Rudloff.
Edgar Tailhades.
Jacques Larché.
Charles Lederman.
Pierre Jourdan.
Pierre Marcilhacy.

, ter-e a►
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES- AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent

contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés;

s 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dents te mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

R 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire coumitre s'il entend ou non la convertir en ques-
tion orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois;

s 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

e 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels..
Ii est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le
rappel leur est notifié »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Entreprises (financement).

17863. — 27 juin 1979. — M . Paul Balmlgère appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie sur le fait qu'une part très impor-
tante de l'épargne produite par la région Languedoc-Roussillon
(en moyenne 2 milliards par an) et le Biterrois est utilisée dans
d'autres régions déjà plus industrialisées ou même à l'étranger par
l'intermédiaire des sociétés multinationales. Le solde des dépôts
bancaires est largement positif ; malheureusement, les établissements
bancaires; y compris les établissements nationalisés, préfèrent dépla-
cer ces capitaux vers leurs centres parisiens plutôt que les utiliser
dans l'économie locale . C'est le cas, par exemple, de 45 p. 100 des
capitaux drainés à l'échelon biterrois-Crédit lyonnais, organisme
enregistrant des disponibilités élevées . Les épargnants biterrois,
souvent de revenus modestes et contraints d'épargner devant les
incertitudes pesant sur leur emploi, leur avenir, sont ainsi frustrés
de l'amélioration dont bénéficieraient leur ville et leur région par

une réutilisation locale de leur épargne . Ainsi, une ville souffrant
déjà de sous-industrialisation et du manque corrélatif d'équipement
est à nouveau pénalisée par l'orientation donnée par les groupes
bancaires aux capitaux dont ils disposent. Divers organismes locaux,
chambre de commerce et d'industrie, syndicats des employés de
banque, ont été amenés à rendre ces-constatations publiques. Il lui
demande donc s'il envisage d 'intervenir pour corriger cette utili-
sation des capitaux contraire à l'intérêt général et quels sont les
contacts pris par son ministère avec les responsables de l'aména-
gement du territoire pour corriger cette situation.

•
Banque (Crédit lyonnais).

17864. — 27 juin 1979 . — M. Paul Baimidère expose à M. N
ministre da l'économie les conséquences regrettables qu'aurait la
fermeture du bureau temporaire estival ' du Crédit lyonnais à
Vains-Plage. Cette très importante commune du littoral languedocien,
dont la population atteint 60 000 habitants pendant les mois d'été.
justifie pleinement l'ouverture de ce bureau . Pendant une longue
période, les différents groupes bancaires se sont livrés à une
concurrence acharnée, incitant les citoyens à utiliser leur service,
devenu de ce fait aujourd'hui un véritable service public. Le renver-
sement actuel de conjoncture serait aggravé par des mesures
précitées de fermeture de bureaux. Il lui demande, dans l'intérêt
du public, de faire en sorte que ce bureau reste ouvert pendant
la saison touristique.

Agents communaux (personnel suvrier).

17865 . — 27 juin 1979. — M. Jean-Jacques Barthe signale à
M . le ministre de l'intérieur qu'en vertu de l'annexe XI (arrêté
du 29 septembre 1977) de l'arrêté du 28 février 1963, modifié le
26 septembre 1973, les candidats aux concours sur épreuves pour
l'accès au grade d'ouvrier professionnel des services municipaux
sont astreints de subir des épreuves écrites comportant une dictée
de dix lignes (niveati du C . E. P.) et deux problèmes d 'arithmétique
ou de géométrie portant sur un programme déterminé . I) constate
dans de très nombreux cas que des candidats possédant d'excellentes

nnaissances pratiques dans les spécialités recherchées sont devancés
par d'autres, moins expérimentés, obtenant de meilleures notes
auxdites épreuves . Dans le cadre de la politique de revalorisation
du travail manuel, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier
l' annexe XI précitée en remplaçant les épreuves écrites actuellement
imposées en français par un court rapport sur un problème

.professionnel suivi d' un entretien oral sur un sujet très général,
et en mathématiques par un certain nombre de courtes questions
menant à la résolution de cas simples et usuels ayant trait à
l'exercice du métier.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens
(déchéance des droits civiques et profession els).

17866. — 27 juin 1979 . — M. Alain Bocquet attire l'attention de
M. le ministre de ;a justice sur la situation des commerçants mis
en faillite . En effet, M: P. fut mis en simple faillite en 1965.
Il ne fut pas condamné mais il s'est vu retirer le droit de vote .
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Or, on refuse, quatorze ans plus tard, de le réhabiliter, sous prétexte
qu ' il n 'a pas payé les créanciers, quoique ceux•ci ne réclament
pas les sommes dues . Alors que les condamnés de droit commun
peuvent être réhabilités, Il apparaît anormal que M. P. ne puisse
l'être. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre afin que M . P. et les personnes étant dans la même situation
puissent retrouver le droit de vote .

importante de ses ressources pour établir le montant de l 'allo-
cation logement ; la base de calcul demeure la déclaration de
salaire de l'année précédente. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que l'allocation logement
s'adapte véritablement au niveau des ressources réelles des familles.

Eut reprises'(activité et emploi).

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

17867. — 27 juin 1979. — M. Alain Bocquet attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la fermeture d 'une classe d ' ensei-
gnement primaire à Rosult (département du Nord). Cette fermeture
semble injustifiée pour deux raisons : la première étant que
les effectifs sont suffisamment importants pour le nombre de
classes existantes . De plus, il apparaît que toutes les demandes
d ' inscriptions à la classe enfantine n 'ont . pu être satisfaites;
deuxièmement, le conseil municipal de Rosult envisage la construc-
tion prochaine de quatre-vingts logements . dont vingt très rapide-
ment. Celà va bien évidemment accroître le nombre d 'élèves
pour les classes primaires de Rosult . 11 apparaît à l 'analyse de
cette situation que la suppression d'une classe à l ' école de .Rosult
n ' est pas due à un manque d 'élèves mais à un manque de postes
budgétaires accordés à l 'académie de Lille. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin de faire annuler
la fermetur e d 'ur.e classe à Rosult.

Hôpitaux (établissements).

17868 . — 27 juin 1979. — M . Alain Bocquet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation de
l'hôpital de Saint-Amand-les-Eaux (département du Nord) . En effet,
il apparaît que des menaces de fermeture pèsent sur certains
services, notamment celui de chirurgie, le prétexte invoqué étant
l 'agrandissement de l'hôpital de Valenciennes. Or, l 'hôpital de
Valenciennes, même agrandi, est nettement insuffisant pour répon-
dre aux besoins de l 'arrondisscJnent. Le maintien et même l 'exten-
sion de l ' hôpital de Saint-Amand est indispensable . De plus, les
personnes habitant les villages autour de Saint-Amand n ' ont aucun
moyen de communications pour se rendre à Valenciennes . En
conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles sont ses
intentions concernant l ' hôpital de Saint-Amand et quelles sont les
mesures qu 'elles compte prendre afin qu 'il puisse fonctionner dans
de bonnes conditions .

Téléphone (raccordement).

17869. — 27 juin 1979. — M . Alain Becquet attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur l 'instal-
lation du téléphone dans la commune de Petite-Forêt (département
du Nord( . En effet, de nombreuses personnes de Petite-Forêt
désirent obtenir le téléphone. Il s ' agit notamment de personnes
résidant rue Lénine, rue Barbusse et rue Lamartine . Parmi ces
demandes, un grand nombre émane de personnes âgées ou de
responsables de sociétés ou d ' associations pour qui l'utilisation
du téléphone est une nécessité . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que les demandes de bran-
chements téléphoniques déposées par les habitants de Petite-Forêt
soient satisfaites rapidement.

Pensions ale retraite civiles et militaires
(paiement mensuel).

17870. — 27 juin 1979. — M . Daniel Boulay attire l' attention de
M. le ministre du budget sur les dispositions de la loi de
finances pour 1975 qui a institué la règle du paiement mensuel
et à terme échu des pensions de l'Etat . Or seulement quarante-
quatre départements bénéficient jusqu' à présent de cette mesure.
Celui de la Sarthe reste exclu de cette mensualisation . Il lui
demande les dispositions qu 'il compte prendre pour faire appliquer
eu plus vite les dispositions de 1975.

Allocations de logement (aide personnalisée
au logement).

17871 . — 27 juin 1979. — M. Irénée Bourgeois attire l'attention
de Mme-le ministre de la santé et de la famille sur une grave lacune
que comporte le système d'attribution de l'allocation logement.
Ainsi, dans le cas d'une mère de famille recourant au congé
exceptionnel sans solde, il n'est pas tenu compte de la modification

17872 . — 27 juin 1979. — M. Marcel Houel attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les licenciements
en cours aux établissements Creusot-Loire. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour suspendre ces licenciements.

Finances locales (subventions d 'investissements).

17873. — 27 juin 1979. — M. Georges Bustin demande à M. le
ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui
indiquer combien de communes ont perçu en 1978 la subvention
de fonctionnement accordée aux villes consacrant une dépense
minima de 6,22 francs par habitant à leur bibliothèque municipale,
à savoir : villes de : 300 000 habitants et plus, de 100 000 à 300 000
habitants, de 50 000 à 100 000 habitants, de 20 000 à 50000 . habitants,
de 10 000 à 20 000 habitants, de 5 000 à 10 000 habiteras, et moins
de 5 000 habitants .

Assistantes maternelles (statut).

11874. — 27 juin 1979. — M . Roger Combrisson attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème
de la couverture sociale des assistantes maternelles . Si la loi n" 77-505
du 17 mai 1977 et le décret n" 78-473 du 28 mars 1978 qui prévoient
leur rémunération peuvent faire croire que les assistantes mater-
nelles sont des salariés à part entière, il n 'en est rien en fait puis-
qu'en cas de maladie, c 'est une allocation mensuelle de 4,20 francs
par jour et par enfant qui leur est allouée et, bien entendu, leur
retraite s ' en trouve amputée . Ainsi ces personnes supportent les
obligations de la condition de salarié sans bénéficier d 'un minimum
de sécurité et d'avantages habituellement consentis . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour assurer
une réelle couverture sociale des assistantes maternelles.

Agents communaux (employés de bibliothèque).

17875. — 27 juin 1979. — M. Bernard Deschamps attire l 'attention
de M. le Premier ministre sur la situation des employés de biblio-
thèque . Depuis plusieurs années les communes ont développé les
activités de lecture publique . Cet enrichissement de la vie culturelle
locale a considérablement modifié les conditions de travail et les
responsabilités des employés. Outre les tâches administratives pré-
vues par le statut, ils doivent accueillir, conseiller les lecteurs, col-
laborer aux animations . Leurs fonctions se sont donc accrues en
quantité et en qualité. Par ailleurs, lors du reclassement des caté-
gories C et D, les employés de bibliothèque ont été oubliés au
groupe III, tandis que les commis, alors à parité, accédaient au
groupe V. Le statut communal est inadapté aux fonctions réelles.
En conséquence, il lui demande les mesures que le gouvernement
entend prendre pour assurer le reclassement immédiat au groupe v,
la mise en place d ' une véritable formation professionnelle prise
en charge par le C . F . P . C . (centre de formation professionnelle
communal). -

Etrangers (carte de travail).

17876. — 27 juin 1979 . — M . Guy Ducoloné attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation d ' un travailleur malien
qui a obtenu le droit de rester en France mais s'est vu refuser
celui de travailler. Or, toute certitude lui est donnée de reprendre
son poste au restaurant d'entreprise du Printemps . En conséquence,
il lui demande, quelles mesures il compte prendre pour permettre
à ce travailleur d'obtenir les autorisations indispensables pour
reprendre ce travail.

Pensions de retraite civiles et militaires
(pensions : liquidation et calcul).

17877. — 27 juin 1979 . — M . Lucien Dutard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la légitime reven-
dication des retraités des services publics qui constatent que le
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principe de la péréquation des retraites est violé en permanence,
pour les retraités, par le système des primes et indemnités non
intégrées au traitement indiciaire correspondant à leur classement
hiérarchique d ' activité . En effet, cette violation se caractérise par
la non-application aux retraités de plusieurs mesures de revalori-
sation des rémunérations accordées aux actifs sous forme d 'indem-
nités ou primes diverses non soumises à retenue pour pensions.
C 'est le cas, pour les hospitaliers, avec les indemnités spéciales
de sujétions, d 'insalubrité, des treize heures, auxquelles il convient
d'ajouter la prime de service et l ' indemnité de résidence. L ' ensemble
de ces primes et indemnités représentent., pour certaines catégories,
plus de 40 p. 100 de la rémunération qui ne sont pas pris en compte
pour le calcul des retraites. En conséquence, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour que soit intégrée dans les
traitements soumis à retenue la totalité des primes et indemnités
et que soit accordée immédiatement aux retraités, une indemnité
mensuelle d 'attente de 200 francs, financée par les intérêts produits
par les 5 milliards de francs d 'excédents existants à la caisse
nationale.

Finances locales (dotation globale de fonctionnement).

17878 . — 27 juin 1979 . — M . Dominique Frelaut demande à M. le
ministre de l'économie de lui communiquer le nombre des communes
qui ont été plafonnées à 105 p . 100 du V. R . T . S . 1978 au titre de
la dotation globale de fonctionnement 1979, hors 111e-de-France où
elles l 'ont été à 108,5 p. 100.

Finances locales (dotation globule de fonctionnement).

17879 . — 27 juin 1979. — M . Dominique Frelaut expose à M. le
ministre de l 'économie les faits suivants : les sommes perçues par
les communes au titre de la dotation globale de fonctionnement
pour 1979 ont cru, en 'moyenne, de 12 p. 100 par rapport au montant
des sommes allouées au titre du V. R . T. S . en 1978. Certaines
communes ont perçu plus que cette moyenne, d ' autres ont perçu
moins. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître l ' am-
plitude en valeur et en pourcentage de la distribution qui pourra
être appréhendée par l 'écart absolu d' une part et, d 'autre part,
l ' écart type des observations.

Finances locales (concours particuliers).

17280 . — 27 juin 1979 . — M. Dominique Frelaut demande à M. le
ministre de l'économie de lui communiquer la liste des communes
centres et le montant, pour chacune d ' entre elles, des sommes
perçues en 1979 au titre des concours particuliers (titre II, cha-
pitre IV, section I, sous-section IV de la loi n" 79-15 du 3 jan-
vier 1979(.

Finances locales (communes).

17881 . — 27 juin 1979 . — M. Dominique Frelaut demande à M. le
ministre de l'économ i e de lui faire connaître la ventilation par
commune sur l 'ensemble des départements français : 1" du total
des crédits 1978 du V.R . T .S ., du versement représentatif de l ' im-
pôt sur les spectacles (cinéma et spectacles divers) et de la parti-
cipation de l'Etat aux dépenses d 'intérêt général ; 2" des droits théo-
riques de dotation globale de fonctionnement pour 1979 ; 3 " des
montants effectivement perçus de D.G.F. en 1979.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraite anticipée).

17882 . — 27 juin 1979 . — M. Pierre Goldberg attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
suivante : en vertu de l 'article L . 24 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, la pension civile est immédiate au béné-
fice de la femme fonctionnaire dont le conjoint est atteint d ' une
infirmité ou d' une maladie incurable le plaçant dans l ' impossibilité
d ' exercer une profestion quelconque. Il lui demande si elle n 'es-
time pas que cette disposition devrait être étendue et bénéficier
indifféremment aux deux conjoints.

Allocations de logement (conditions d 'attribution).

17883. — 27 juin 1979. — Mme Maria-Thérèse Goutmann attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la
situation des familles nombreuses, occupant des logements trop
petits qui perdent, de ce fait, leur droit à l 'allocation logement

bien qu 'ayant déposé une demande de logement .Ces situations sont
particulièrement fréquentes en Seine- saint-Denis où des familles, à
leur installation dans un appartement, il y a quelques années, pou-
vaient prétendre à l 'allocation logement . Des naissances survenant,
les logements sont devenus trop exigus . Ces familles sont inscrites
au fichier des demandeur s de logement mais la pénurie de loge-
ments sociaux dans notre département impose des années d 'attente
avant une attribution qui n ' est d ' ailleurs pas assurée à toutes ces
familles . C 'est le cas, notamment à Montfermeil ;cité des Bosquets),
à Neuilly-sur-Marne (quartier des Fauvettes), à Noisy-le-Grand (c i té
des Hauts Bâtons), à Clichy-sous-Bois . . . Cependant, ces familles non
relogées et en surnombre perdent l 'avantage de l' allocation loge-
ment . Ces dernières années, celte perte des prestations est venue
s ' ajouter aux importantes hausses de loyer . Les charges sont deve-
nues insupportables à ces familles dont les revenus sont faibles
et qui sont souvent victimes du chômage . En conséquence, elle lui
demande que des mesures soient prises rapidement pour maintenir
l 'allocation logement aux familles qui ont fait une demande de
logement plus grand et qui n 'ont pu encore obtenir satisfaction.

Educatiou physique et sportive (enseignement : recrutement).

17884. — 27 juin 1979 . — M . Georges Hage attire l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le
problème posé par le concours de recrutement des élèves profes-
seurs en E .P.S . Lors des négociations entre le ministre de la
jeunesse et des sports et les syndicats de l ' E . P . S., le 21 novem-
bre 1978, un engagement fut pris de la part des pouvoirs publics
de maintenir le concours de recrutement des élèves professeurs
en E.P .S. et de mettre 400 postes au concours du C . A. P.E . S.
En ce qui concerne les postes d 'élèves professeurs, nous constatons
qu ' aucune instruction n 'a encore été donnée à ce jour aux candidats
et aux U. E . R . E. P . S. quant à l ' organisation du concours, et les
étudiants sont ainsi placés dans de mauvaises conditions pour pré-
parer un concours dont l 'importance est déterminante pour nombre
d'entre eux . En ce qui concerne le nombre de postes au C .A .P.E. P .S.
1979, le chiffre de 400 postes, que M . le ministre avait avancé lors
de la négociation, est très insuffisant eu égards aux 3 000 candidats
qui se présentent à ce concours après quatre ans d ' études au
minimum . En conséquence, il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour augmenter le nombre de postes mis au
concours afin de permettre à des étudiants E .P.S . hautement
qualifiés de participer à la réduction du déficit en E .P .S. existant
dans les établissements scolaires et honorer les engagements pris
en novembre 1978.

Plus-valves )imposition : (professionnelles :.

17885 . — 27 juin 1979. — M. George Mage attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie sur une difficulté d 'application de
la loi du 19 juillet 1976 sur les plus-values, difficulté à laquelle
il a été fait écho dans une revue professionnelle (J . C . P. 79, éd. N.
Prat . 71-88) . L 'article 11-II de cette loi dispose que les plus-values
réalisées dans le cadre d' une activité agricole, artisanale, commer-
ciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent
pas la limite du forfait ou de l ' évaluation administrative sont
exonérées, à condition que l 'activité ait été exercée à titre principal
pendant au moins cinq ans et que le bien n ' entre pas dans le
champ d 'application de l'article 691 du code général des impôts.
En effet, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait
application des règles des articles premier à 9 de la présente loi.
Lors des débats parlementaires, M . le ministre de l ' économie et des
finances a notamment indiqué que la disposition de l 'alinéa 2 de
ce texte avait pour effet de soumettre le contribuable concerné
au régime de taxation plus libéral gouvernant les particuliers Or,
parfois, les contribuables qui se trouvent dans cette situation ont
intérêt à se voir appliquer le régime des plus-values professionnelles.
Il est, d 'autre part, anormal que, parce que la condition de durée
de l'activité fait défaut, la perte du bénéfice de l 'exonération ne
permet pas au contribuable de se prévaloir du régime des plus-
values professionnelles auquel cette exonération déroge mais de
l 'assujettir à un autre régime plus rigoureux et auquel il aurait
échappé si, moins modeste contribuable, ses recettes excédaient la
limite du forfait nu de T'évaluation administrative . il semble donc
qu ' une interprétation souple, conforme à la volonté clu législateur
telle qu 'elle s 'est exprimée dans les débats parlementaires, doit
être donnée de l' alinéa 2 de l 'article 11 .11 de la loi du 19 juillet 1976.

Calamités agricoles (produits chimiques).

17886. — 27 juin 1979 . — M. Georges étage fait observer à M. le
ministre de l ' agriculture qu' en 1977 l 'action d 'un désherbant de
fabrication américaine, le désherbant Stomp, destiné au traitement
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l ' aide aux travailleurs privés d ' emploi . Lors de son intervention le
1^". juin 1979 pour exposer sa question orale sans débat sur ce
sujet, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail
et de la participation ne lui a pas répondu à une question . Cette
question est d 'importance pour les travailleurs des D. O. M ., aussi
il la lui explicite à nouveau en lui demandant une réponse d 'ur-
gence . Pourquoi n 'applique-t-il pas immédiatement l 'aide publique
aux travailleurs privés d 'emploi dans les D. O. M. dans l'attente
de l'application de la loi du 16 janvier 1979? Cette mesure se
justifie et s'impose. En effet, la loi étant votée par le Parlement,
les licenciés économiques depuis le 16 janvier 1979 devraient pou-
voir devenir les bénéficiaires de la loi d ' indemnisation . Une cer-
taine rétroactivité s'impose sur la date des décrets qui devront
intervenir avant le 16 novembre 1979. Ceci, d'autant plus que les
licenciements se sont multipliés depuis le début de l 'année et que
d 'importantes et graves menaces pèsent actuellement. Ainsi, le
travailleur qui, bénéficiait actuellement de l 'aide publique serait
automatiquement bénéficiaire de la loi du 16 janvier 1979 . Par
ailleurs, il lui demande de s'engager à ce que les décrets d 'appli-
cation de cette loi dans les D. O. M . ne se traduisent par aucune
mesure discriminatoire par rapport aux travailleurs de la métropole
et prévoit, étant donné l ' importance du chômage dans les D. O . M .,
la réduction à soixante jours d 'activité préalable pour l 'ouverture
des droits à l'indemnisation du chômage.

Maisons des jeunes et de la culture (établissements).

17891 . — 27 juin 1979 . — M . Main Léger attire l' attention de
M. le ministre de la culture sur la situation de la maison de la
culture André-Malraux de Reims dont l' activité est remise en cause
par des problèmes financiers graves . En décidant cette année
de n'augmenter sa subvention que de 8 p . 100, pourcentage infé.
rieur à l'augmentation du coût de la vie, l'Etat condamne les
maisons de la culture à réduire leur budget par rapport à la saison
précédente. 11 en est résulté pour la maison de la culture de Reims
un déséquilibre budgétaire de 600 000 francs ce qui signifie le refus
de la part de l 'Etat de verser la subvention du deuxième semestre.
La municipalité est prête à verser une subvention supplémentaire
de 300000 francs. . . si toutefois l'Etat accepte de faire le même
effort. En conséquence, il lui demande quelles mesures il env isage
pour empêcher la disparition d ' un élément important de la vie
culturelle de Reims.

Handicapés (personnel : formation).

17892 . — 27 juin 1979 . — M. Alain Léger attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation qui
est faite à l ' école régionale d'éducateurs et d' éducatrices (C . R. E . A. 1.).
La situation financière du C. R . E . A . I . est en effet alarmante puisque
les déficits atteindront 83000 francs au 30 juin 1979 et 4090(10 francs
au décembre 1979, déficits qui ne seront pas repris par le ministère.
Certes, une subvention ministérielle est allouée annuellement sur
la base d'un pourcentage d'augmentation de la subvention de l 'année
précédente, mais celle-ci ne suit pas les besoins de l'E . R . E . E . S.
D 'autre part, la résidence, construite à la demande expresse du
ministère de la santé, ne bénéficie d 'aucune subvention et le déficit
d 'exploitation de celle-ci est surmonté par la subvention destinée à
la formation . Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre
pour trouver une solution rapide et durable à ce problème, solution
qui permette aux élèves de cette écule la poursuite de leurs études
dans de bonnes conditions, d'autant qu'une école d ' éducateurs est
indispensable pour notre région qui compte encore plus de 40 p . 100
de son personnel non qualifié.

Hôpitaux (personnel ).

17893. — 27 juin 1979. — M . Alain Léger attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la récente mani-
festation des personnels hospitaliers du cents hospitalier spécialisé
de Châlons-sur-Marne pour la défense de leurs revendications, qui
s'est tenue dans la cour de la gare. La presse locale a relaté ce
fait et publié une photo dans le journal du 13 juin 1979. Une plainte
a été déposée contre X .. par M. le chef de gare . Lors de l' en-
quête, le directeur de l'établissement a mis à la disposition de la
police les dossiers individuels des agents reconnus sur la photo qui
furent convoqués au commissariat de police de la ville. Il s 'agit
là d'une violation caractérisée du statut .des personnels hospitaliers
qui précise a que la communication du dossier individuel d'un agent
ne peut être produite qu ' en présence de l' intéressé dans le seul
cas de procédure disciplinaire o . Aucune procédure disciplinaire

des haricots verts et autres légumes de la même famille, a causé
d 'importants dégâts dans les cultures de ce genre en France . Pour
la région du Nord, on peut estimer que 2 000 hectares de haricots
verts destinés à la conserverie ont été complètement dévastés.
Depuis, les agriculteurs, qui ont subi un préjudice grave du fait de
l 'utilisation de ce désherbant, n ' ont perçu aucun dédommagement.
Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre
pour que les producteurs concernés soient indemnisés dans les
meilleurs délais sur la base des pertes subies et ce, sans attendre
7e dénouement des éventuelles actions judiciaires qui ont pu être
entreprises.

Plus-values professionnelles (imposition).

17887. — 27 juin 1979. — M . Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre de l'économie sur une difficulté d'application de
la loi du 19 juillet 1976 sur les plus-values . L 'article 11-II de cette
loi exonère les plus-values réalisées dans le cadre d ' une activité
agricole, artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n 'excè-
dent pas la limite du forfait ou de l 'évaluation administrative à
condition que l 'activité ait été exercée à titre principal pendant
au moins cinq ans . Dans le cas d 'un officier ministériel ayant
exercé sa profession pendant trentè années à titre individuel puis
ayant fait l'apport de son office à une société civile professionnelle,
la condition de durée d 'exercice de la profession est-elle réalisée,
ainsi que la généralité de la disposition légale le laisse supposer,
si cet officier ministériel cède ses parts de la société quatre ans
après la constitution de celle-ci.

Plus-values (impositions) (professionnelles).

17888. — 27 juin 1979 . — M. Georges Hage expose à M. le
ministre de l 'économie que l 'article 11-II de la loi du 19 juillet 1976
exonère notamment les plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité libérale par des contribuables dont les recettes n 'excèdent
pas la limita de l ' évaluation administrative. 11 lui demande de lui
confirmer que pour apprécier si cette limite est franchie, il con-
vient de ne considérer que les recettes afférentes aux parts déte-
nues par un notaire dans une société civile professionnelle et
non point celles de la société dans son ensemble en suivant en
celà les mêmes règles qui, à raison de la transparence fiscale de
ce type de société (Journal officiel du 16 décembre 1976, Débats
Assemblée nationale, p. 9423), prévalent pour déterminer le plafond
des recettes auquel est subordonné le bénéfice de l ' abattement
auquel ouvre droit l'adhésion à une association agréée . (Loi n " 77-1467,
30 décembre 1977, art . 7-111).

Défense (ministère) (personnel civil).

17889. — 27 juin 1979. — M. Emile Jourdan expose à M. le Pre-
mier ministre que par décrets n" 51-382 du 22 mai 1951 et n" 67-100
du 31 janvier 1967, tous deux relatifs à la détermination du taux
des salaires des ouvriers de la Défense nationale, il avait été établi
que la base de rémunération de ces travailleurs était déterminée
d 'après les salaires pratiqués dans l ' industrie métallurgique privée
et nationalisée de la région parisienne . Or, à compter du 1°' juillet
1977, le Gouvernement a décidé la suppression de l'application des
textes visés en objet pour la durée d 'un an . Mais, au terme de
deux années de suspension des décrets, les travailleurs des arse-
naux et autres établissements dé l 'Etat auront subi une perte
substantielle de rémunération, conforme en tous points à la poli•
tique d 'austérité que Je Gouvernement entend imposer à tous les
salariés, ceux de l'Etat, comme à ceux des autres secteurs. Les
retards mis par le Gouvernement à rétablir les décrets de 1951 et
de 1967, ainsi que ceux qui freinent l'engagement d ' une véritable
négociation sur le contentieux revendicatif de ces catégories, suffit
à faire s'interroger gravement sur le désir du Gouvernement de
garantir réellement les droits inhérents au statut des ouvriers
d'Etat . Dans ces conditions il lui demande s ' il n ' estime pas conforme
à la logique et à-la justice l'application immédiate des décrets sala-
riaux de 1951 et 1967 concernant les personnels à statut ouvrier, et
quand il compte prendre les dispositions à cette fin ; quelles
mesures il compte prendre pour que s'engagent sans préalable des
négociations sur le contentieux revendicatif de toutes les catégories
de personnels actifs et retraités.

Départements d'outre-mer (indemnisation du chômage).

17890. — 27 juin 1979. — M . Maxime Kalinsky attire l'attention
de M. t. ministre du travail et de la participation sur l 'application
dans les D. O. M. de la ioi n° 79.32 du 16 janvier 1979 relative à
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n'est en cours pour ces agents et, de plus, Ils étaient hors service
au moment de la manifestation . En conséquence, il lui demande de
quel droit le directeur du C. H. S. de Chàlons-sur-Marne peut fournir
un dossier individuel à la police et quelle sanction il entend prendre
contre ce directeur qui viole délibéremment le statut des personnels
hospitaliers, alors qu 'il a la responsabilité de défendre l 'intégrité des
agents contre toute malveillance.

Postes (centres de tri).

17894. — 27 juin 1979. — M. François Leizour rappelle à M. le
secrétaire d EEtat aux postes et télécommunications qu 'avec la créa-
tion du centre de tri automatique de Brest prévu pour 1982, le
centre de tri départemental de Quimper était menacé de disparition.
Il y a un an, il a eu l'occasion d'attirer son attention sur les
dangers d'une telle opération en précisant notamment : « Il semble
nécessaire d' augmenter la capacité de tri sur l'ensemble du dépar-
tement . L 'administration des P.T .T. a reconnu cette nécessité en
créant, depuis plusieurs années déjà, deux secteurs postaux pour
le Finistère. La suppression du centre de tri de Quimper ne pourrait
qu' aggraver encore la situation économique du sud du département.
Au contraire, la mécanisation du tri devrait avoir pour objectif
essentiel d ' accélérer et d 'améliorer la desserte poste de l 'ensemble
de ce département . A cet effet, le développement de deux centres
de tri automatique, l' un à Brest, l'autre à Quimper, ne semble pas
contraire à l 'utilisation des techniques modernes de tri. Devant les
inquiétudes légitimes soulevées parmi les postiers et la population
de Quimper, nous vous demandons d'apporter des précisions aux
questions qui se posent dans la ville : 1" le centre de tri dépar-
temental de Quimper, gui occupe 120 à 130 postiers, est-il menacé
de disparition ; 2" comment entendez-vous préserver les intérêts du
personnel : maintien en place, service actif, brigade ; 3" enfin, les
agents « affectés provisoires s au centre de tri de Quimper seront-
ils rapidemenut « affectés définitifs ' pour ceux qui le désirent.
Aujourd'hui, nous apprenons que l'administration a décidé d 'aban-
donner le projet de centre de tri automatique de Brest. Des études
seraient en cours pour déterminer - la réorganisation du tri du
département avec une ou deux machines de tri simplifiées à Brest
et peut-étre la même chose à Quimper. Les « affectations provi-
soires i sont rendues définitives pour ceux qui le désirent . Ce
dernier point étant déjà réglé positivement . il lui demande si les
moyens modernes de tri vont être enfin donnés à Quimper, centre
de tri pour fonctionner, garantir le maintien des emplois et la
qualité du service public pour le sud du département.

Accidents du travail et maladies professionnelles
'(responsabilité de l'employeur).

17895. — 27 juin 1979. — M. Raymond Maillet rappelle à M. le
ministre de la justice les faits suivants : le 22 avril 1978, une
explosion a eu lieu à l'entreprise La Vieille Montagne de Creil,
où trois ouvriers ont trouvé la mort . La responsabilité du directeur
a été établie. Il a été condamné à 4000 francs d'amende, peine
particulièrement légère au regard de sa responsabilité et de la
gravité des conséquences de l'accident . Le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Senlis, saisi par le syndicat C .G .T ., a refusé
de faire appel du jugement et d'en justifier les raisons. Seul, main-
tenant, le procureur général, dans les deux mois à compter de la
date du jugement du 27 avril 1979, peut faire appel. M. Maillet
estime que la légèreté de la peine n'est pas de nature à inciter
la direction de l'entreprise à prendre les mesures de sécurité qui
s' imposent . Un nouvel accident, au cours duquel un ouvrier a été
brillé, a d' ailleurs eu lieu récemment . Il lui demande d ' intervenir
avant le 26 juin 1979 pour que le procureur général fasse appel du
jugement .

Entreprises (activité et emploi).

17896. — 27 juin 1979 . — . M : Raymond Maillet attire l'attention de
M. le ministre de l 'industrie sur la ' situation de l'entreprise Produca
à Beauvais. 209 salariés ont été licenciés en 1976, 85 licenciements
sont prévus fin juin 1979 et la fermeture définitive de l'entreprise.
Produca travaille en sous-traitance, notamment pour l 'automobile,
la pétrochimie et localement pour D. B. A . et à Massey-Ferguson dont
les entreprises sont situées à Beauvais . Cette entreprise a des com-
mandes qui lui garantissaient du travail pour longtemps . Il appa-
rait que la fermeture envisagée est due : 1 " aux conditions impo-
sées de la sous-traitance par les groupes industriels, tel Peugeot ;
2" à l 'absence d 'investissements de modernisation des machines . Il
lui demande quelle aide financière il entend apporter à cette entre-
'irise nécessaire à l 'économie locale et empêcher le licenciement de
85 salariés.

Entreprises (activité et emploi).

17897. — 27 juin 1979 . — M . Raymond Maillet attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur l 'entreprise
Sadi-France à Saint-Just-en-Chaussée (Oise) . Cette entreprise vient
d'être absorbée par le groupe américain David-Brown qui a aussitôt
décidé de licencier dix-neuf employés sur triante et un . La ferme-
ture définitive de l 'entreprise est envisagée et sa production actuelle
serait réalisée en Belgique . Le chiffre d ' affaires- du dernier exer-
cice étant en augmentation de 30 p. 100 sur le précédent, rien ne
peut justifier une telle décision . Il lui demande de refuser les
dix-neuf licenciements demandés.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités :
postes et télécommuni cations).

17898 . — 27 juin 197P . — M. André Soury expose à M . le ministre
du budget que la loi de finances pour 1975 a institué la règle du
paiement mensuel des pensions et, à terme échu, des pensions de
l ' Etat. Depuis 1975, ces dispositions ne sont appliquées que dans
quarante-cinq départements seulement . Il en résulte un préjudice
parfaitement injustifié pour les retraités des P. T. T . des autres
départements. Comme la Charente ne figure pas parmi les dépar-
tements mensualisés, il lui demande les mesures rapides qu 'il
compte prendre pour lui appliquer les dispositions prévues par la
loi de finances pour 1975.

Etrmngcrs (indochinois).

17899 . _ 27 juin 1979 . — M . Joseph-Henri Maujouan du Gasset
demande à M . le ministre des affaires étrangères s'il peut lui indi-
quer quelles démarches la France a fait en faveur des réfugiés
d ' Asie du Sud-Est . La France, si longtemps associée aux peuples
d'Indochine, ne pourrait-elle pas susciter de toute urgence des
mesures pour contribuer au sauvetage de ces populations en danger
rie mort .

Sécurité sociale (cotisations).

17900. — 27 juin 1979. — M. Vincent Ansquer indique à M. le
ministre du travail et de la participation que M . X. exerçant une
profession libérale a signé avec le représentant de l 'Etat, le 3 juillet
1978, en application du décret n" 7(i-289 du 31 mars 1976, un contrat
d'emploi formation pour une employée remplissant les conditions
prévues par la réglementation .. A l 'époque, l 'effectif du personnel
de M . X. était de quatre employés, dont l ' une se trouvait en congés
maladie et maternité depuis le 12 octobre 1977, son congé s 'étant
terminé le 28 août 1978. Pour la remplacer, M . X . a embauché à
temps partiel et à titre intérimaire une employée du 8 novembre
1977 au 28 août 1978. Il en résulte que, au 31 décembre 1977,
l'effectif comportait cinq personnes mais l 'une était en congé de
longue maladie et sa remplaçante employée à temps partiel . Au
31 décembre 1978, l 'employée titulaire avait repris son travail et
l'intérimaire quitté le sien conformément aux conventions interve-
nues. A cette date, l'effectif de l'étude cornprencit donc cinq
employés dont la personne employée avec un contrat emploi-
formation . L 'organisme de sécurité sociale refuse de prendre en
charge la moitié des cotisations patronales sur le motif que l 'effec-
tif n 'a pas subi de modification entre le 31 décembre 1977 et le
31 décembre 1978 . Il faut remarquer qu 'à la première de ces dates,
il n 'existait qu 'un emploi, que la titulaire était en congé maladie et
que sa remplaçante n'était employée qu 'à titre intérimaire et à
temps partiel . Il lui demande s ' il ne serait pas équitable de consi-
dérer que ces deux personnes ne doivent compter dans l'effectif
que pour un seul employé étant donné les circonstances ci-dessus
rappelées et que, en conséquence, l 'effectif au 31 décembre 1977
ne comportait que quatre personnes actives.

- Chambres des métiers (personnel).

17901 . — 27 juin 1979. — M. Emmanuel Aubert expose à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat que, par décision de la
commission paritaire nationale, et en vertu du protocole d 'accord
-signé le 16 mai 1979 au nom des représentants des employeurs
et des représentants des salariés, les salaires des personnels des
chambres de métiers devaient bénéficier d'une majoration de
10,32 p. 100. Or, cette majoration serait limitée par les pouvoirs
publics à 9,715 p. 100. 11 lui demande quelles sont les raisons qui
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peuvent motiver une telle mesure qui va contre un accord paritaire

	

un équilibre entre les exigences des services de l'éducation natio-
légal, lequel avait déterminé une augmentation des rétributions ne

	

nale et les impératifs d'une politiuue de revalorisation des zones
couvrant d 'ailleurs même pas le montant de l'inflation . Il souhaite

	

rurales. Une telle révision pourrait être tout à fait compatible
que, dans un strict souci d'équité, les dispositions réduisant la

	

avec lés objectifs pédagogiques du ministère de l'éducation . En
majoration initialement prévue soient rapportées, effet, les seuils actuels sont élevés, une moyenne de 27 élèves

conduisant encore à la surcharge de certaines classes . En consé-
quence, il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable de
satisfaire au voeu de très nombreux parents d 'élèves en relevant
le barème du 15 avril 1978.Enseignement préscolaire et élémentaire (instituteurs).

17902, — 27 juin 1979. — M . Maurice Cornette rappelle à M . I.
ministre de l ' éducation que le décret n" 66.542 du 20 juillet 1966
a créé une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales au béné-
fice d ' une part des instituteurs et institutrices exerçant des fonc-
tions d' enseignement ou d 'éducation dans cer(ains établissements
réservés aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés et,
d 'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat
aux enfants de bateliers. Ce décret avait fixé le taux annuel de
l'indemnité forfaitaire à 1000 francs. Depuis, trois décrets ont
étendu la liste des instituteurs bénéficiaires de cette indemnité
(décrets des 26 août 1975, 18 novembre 1975 et 30 mars 1976).
Le taux de l'indemnité a été porté par un arrêté interministériel
du 30 mars 197(1 à 1800 francs, ce dernier texte prenant effet à
compter du I n' janvier 1974. Ainsi, ladite indemnité n'a pas été
majorée depuis cinq ans et demi, ce qui constitue une évidente
anomalie. Il lui demande de bien vouloir envisager un relèvement
du taux fixé par l 'arrêté du 30 mars 1976.

Départements d'outre-mer (Réunion : enseignement).

17903. — 27 juin 1979. — M. Michel Debré insiste une nouvelle
fois auprès de M. le ministre de l' éducation sur les besoins spéci-
fiques de la Réunion en matière de constructions scolaires et de
postes d'enseignement et d'emplois administratifs, compte tenu
notamment d'une évolution démographique qui impose pour cinq
ou six ans encore un traitement particulier par rapport aux dépar-
tements de la métropole.

Pension de réversion (retraites complémentaires , .

17901 . — 27 juin 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'intérêt
qu 'il y aurait à ce que soit différé l 'alignement des caisses complé-
mentaires privées de retraite sur le régime général de la sécurité
sociale pour l 'examen des droits en matière de partage des pensions
de réversion. En effet, dans la mesure où les nouvelles dispositions
de la loi du 17 juillet 1978 s'avèrent inadaptées aux situations
concrètes comme en attestent les t rès vives réactions des assurés
qui l 'ont conduit à vous poser la question orale du vendredi
18 mai 1979, il lui apparaîtrait souhaitable qu'elles ne soient pas
étendues dans les régimes autres que le régime général ou dans
les régimes complémentaires avant que le Parlement n' ait réexa-
miné cette question et. ne soit complètement informé des impli-
cations pratiques de cette loi qui n 'ont pas été perçues dans toute
leur ampleur.

Assurance maladie-maternité (feuille de maladie).

17905 . — 27 juin 1979. — M . Jean-Pierre Delalande fait part à
Mme le ministre de la santé et de la famille du regret exprimé
par les associations de donneurs de sang bénévoles de voir figurer
sur la feuille de maladie de certains malades (me mention a frais
de sang s alors qu'en réalité, seule la manipulation de ce sang
est facturée. II lui demande s'il ne lui paraitrait pas plus opportun
d'inscrire ces frais dans une rubrique « frais chirurgicaux n ou
autre, et d 'indiquer par ailleurs que le sang reçu le cas échéant
est un don bénévole ; cette précision pourrait présenter de plus
l'avantage d'inciter par la suite les receveurs ayant bénéficié d'un
tel don à faire autour d'eux, par reconnaissance, du prosélytisme
en faveur du don bénévole de sang.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissenteots).

17ilOL. — 27 juin 1979 . — M. André Dure appelle tout particu-
lièrement l 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur le barème
ministériel du 15 avril 1978, relatif aux effectifs des écoles élémen-
taires, et qui prévoit des seuils en dessous desquels ces écoles
doivent être fermées. L'évolution démographique conduit actuelle-
ment â des fermetrres g ant b n'est nullement besoin de récapituler
les inconvénients . H lui semble que ce barème devrait être relevé
et qu'une telle décision serait justifiée par le souci de rechercher

Bâtiment et travaux publics (activité et emploi).

17907. — 27 juin 1979. — M. François Grussenmeyer attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur la situation critique du bâtiment et des travaux publics en
Alsace . L'activité des travaux réalisés de janvier à mars demeure
en Alsace nettement inférieure de 7,6 p. 100 à celle des mêmes
mois de 1978. La dégradation des entrées en carnets de comman-
des observée depuis décembre 1978 s' est un peu atténuée, mais
pour le premier trimestre cela représente toutefois en Alsace
une . diminution de 8,9 p . 100 par rapport à la même période de 1978,
alors que pour la France entière cela représente une hausse de
15,5 p. 100. En francs constants, les marchés conclus en Alsace
de janvier à mars 1979, accusent une baisse de 18 p. 100 par rap-
port aux mêmes mois de l'année précédente. Cette baisse impor-
tante observée en Alsace par rapport à la hausse observée pour la
France entière conditionnera dans un sens très négatif l'activité
future des entreprises des travaux publics en Alsace pour les
prochains mois. Par rapport au premier trimestre 1978, le nombre
des heures travaillées en Alsace a diminué de 10 p. 100, alors
que pour la France entière, cette diminution est seulement de
l 'ordre de 5,20 p. 100. Devant cette situation, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour
une relance du bâtiment en Alsace et pour accroitre les dotations
en faveur de travaux routiers publics d 'intérét départemental et
régional, notamment routiers.

Pollution (nier).

17908. — 27 juin 1979. — M . Olivier Guichard attire l'attention
de M . le Premier ministre sur le phénomène de pollution par hydro-
carbures qui s' est produit sur les plages de la Loire-Atlantique au
mois de mai dernier. L'ampleur de l ' accident provoqué par le
dégazage en mer d 'un pétrolier a nécessité de la part des munir .i-
palliés de nombreuses dépenses et l ' appel à l' armée . La pollution
des plages aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour
les stations côtières qui vivent du tourisme et qui risquaient ainsi
de voir gravement compromise la saison estivale. L'exemple des
pétroliers échoués sur la côte nord de la Bretagne a démontré
les graves préjudices qu 'entraînent pour la réputation d' une côte
et son équilibre écologique de tels événements . Des mesures de
prévention ont été prises par le Gouvernement pour la surveillance
du trafic des navires transporteurs d ' hydrocarbures au. large
d' Ouessant. Mais aucune ne semble concerner la protection de la
côte d' Amour tout aussi menacée en raison d 'installations pétro-
lières, notamment à Donges. Il lui demande quels moyens et quelles
dispositions il compte prendre pour protéger une côte déjà victime
l' an dernier d' un accident semblable.

Assurance maladie-maternité (professions artisanales : .

17909. — 27 juin 1979. — M . Olivier Guichard expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu' une femme ayant exercé
une activité artisanale jusqu 'en septembre 1972 n 'a pas été assu-
jettie au régime obligatoire d ' assurance maladie des non-salariés
mais était affiliée à l 'assurance volontaire du régime général. A
compter du 1 janvier -1973, date de la perception de la pension
de réversion de son mari décédé, elle a pu prétendre -aux pres-
tations en nature du régime général de sécurité sociale . Toutefois,
lorsqu 'elle a fait valoir, à partir du I°' août 1978, ses droits à- une
retraite personnelle de vieillesse du régime des artisans, elle a été
mise dans l ' obligation d'être assujettie à ce régime pour la couver-
ture maladie . Elle ne bénéficie, depuis, que de remboursement de
dépenses de santé d ' un montant inférieur à ceux consentis par le
régime général . Il lui demande si elle n ' estime pas illogique une
telle situation qui se traduit par un rattachement tardif de cette
personne au régime artisanal, avec, comme conséquence, une dimi-
nution des avantages qui lui étaient précédemment reconnus dans
le régime général . II souhaite que des dispositions soient envisagées
afin que le maintien dans le régime général puisse intervenir .
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Examens et concours (déroulement des épreuves),

17910. — 27 juin 1979. — M. Pierre-Charles Krieg expose à Mme le
ministre des universités que les épreuves orales d 'admission n ' ont
pu avoir lieu le mercredi 20 juin à la session d 'examen de la fin
de la première année de droit à la faculté de Paris-I-Assas par
suite de l 'arrivée tardive ou même de l 'absence des professeurs.
Dés lors les étudiants ont été invités à venir s ' informer de la date
et de l ' heure à laquelle ils seraient interrogés tous les matins et
tous les après-midis à partir du jeudi 21 juin . L' emploi du temps
des membres de la faculté et des étudiants se trouve ainsi complè -
tement perturbé pour les ravisions . Les étudiants plus, particulière-
ment vivent dans un climat de nervosité et d ' angoisse défavorable
à la réussite de leurs examens . Ces faits remettent également en
cause la notion (le continuité du service public de l 'enseignement.
Il lui serait reconnaissant de lui faire connaître quelles mesures
elle compte prendre à ce sujet.

Orgeuisatious internationales (armement).

17911 . — 27 juin 1979. — M . Pierre-Charles Krieg remercie M. le
ministre des affaires étrangères de la réponse qu'il a faite à sa
question n" 9005, en date du 23 novembre 1978. Toutefois le libellé
même de cette réponse le conduit à se demander : 1" quelles sont
les différences entre les thèmes de l 'étude entreprise par la com-
mission de la C .E .E. qui seraient d ' examiner les st ructures de
l 'industrie de la défense pour prendre en considération la situation
de cette industrie dans la définition des objectifs de politique
industrielle et de celle confiée au comité permanent des armements
de l ' U. E . O . et qui consiste à l'aire une analyse descriptive de la
situation du secteur de l 'industr ie d 'armements dans les pays mem-
bres et comportant : a' définition du secteur armements ; b) ras-
semblement des données économiques ; c) statut juridique des
entreprises et législation intérieure ; 2" quelle est la nature des
éléments d 'information qui auront été communiqués par l 'union de
l ' Europe occidentale à l'université d'Aberdeen, compte tenu de ce
que le conseil de l ' U. E. O . a, jusqu ' à présent, refusé de communiquer
à l 'assemblée de cette organisation les résultats obtenus par l'en-
quête du C . P. A . Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui
faire connaitre ses points de vue.

hlerage (cailles .

17912. — 27 juin 1979. — M. Pierre Lataillade attire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la juste inquiétude manifestée
par la fédération régionale avicole du Sud .Ouest, devant les projets
d' implantation dans les Pyrénées-Atlantiques, d'entreprises géantes
de production de cailles de type industriel, financées par des capi-
taux espagnols . Ce projet . stil était réalisé, ne parait pas devoir
apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes économiques
et sociaux que connait actuellement le Sud-Ouest, mais au contraire,
il aurait pour conséquences la fermeture d ' un très grand nombre
d'élevages fermiers. C' est pourquoi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que ce projet ne supplante pas les types
d 'investissements présentés par la région et toujours refoulés.

Enseignement secondaire (ctablisserne'nu,.

17913. -- 27 juin 1979 . -- M . Pierre Lataillade attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation du lycée Magendie
de Bordeaux . Il apparait, en effet, que la suppression d ' un poste
doive remettre en cause le bon fonctionnement du C . D. I . ainsi
que de la bibliothèque . En out re, un poste d 'éducation physique et
sportive devant ainsi être supprimé, il semblerait que l 'horaire, dans
cette discipline, soit réduit à deux heures par classe tréduction
de 50 p. 100 pour les classes terminales) . Enfin, la suppression
d ' une classe de terminale 1) entrainera un alourdissement des effec-
tifs clan, les trois classes restantes pour la m'élise série . Compte tenu
de ces éléments, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les élèves du lycée Magendie ne soient pas pénalisés par
de telles décisions et que la bonne marche de l 'établissement ne
soit pas remise en 'cause.

Rapatriés (groupes mobiles de sécurité).

17914 . — 27 juin 1979. — M. Marc Lauriol rappelle à M. le
Premier ' ministre qu ' il a annoncé à plusieurs reprises l 'extension
aux anciens G . M . S . du décret n" 76-1111 du 29 novembre 1976.
Il lui demande donc de lui préciser où en sont les pourparlers
engagés par son département ministériel et le ministère de l'inté-
rieur sur cette question .

Rapatriés (Français musulmans).

17915 . — 27 juin 1979. — M. Marc Lauriol rappelle à M. le Pre-
mier ministre que le foyer de la rue de Clairaut, à Paris, foyer où
sont regroupés un certain nombre de Français musulmans ne
permet par la réinsertion sociale de ses pensionnaires . Il lui demande
donc après l ' abandon de son transfert à Noyon, quelles mesures le
Gouvernement entend prendre en matière d 'action socio-éducatives
pour la réinsertion de ces hommes qui ont servi la France.

Rapatriés (Français wusalmans)-

17916. — 27 juin 1979. — M. Marc Lauriol rappelle à M . le Pre-
mier ministre que M . le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés a,
lors de la dernière réunion de la commission nationale pour les
musulmans français, annoncé un certain nombre de dépenses en
faveur de cette catégorie de rapatriés, notamment l'utilisation de
2 millions de francs en faveur de l 'aide scolaire . Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer les actions entreprises dans le cadre
de l 'utilisation de cette somme ainsi que la ventilation des crédits
par poste .

Rapatriés tindeun'isatior).

17917 . — 27 juin 1979. — M. Marc Lauriol demande à M. le Pre-
mier ministre de lui préciser si l 'accord passé le 12 février 1979
entre les services de M. le secrétaire d 'Etat chargé des rapatrks
et les grévistes de la faim d'Angoulême et concernant la revision
des dossiers d 'indemnisation déjà liquidés par l 'A . N . I . F. O . M.
sera étendue à tous les dossiers des Français musulmans déjà
indemnisés . Il lui demande également quelles mesures spéciales
d'indemnisation des biens des Français musulmans le Gou v ernement
entend soumettre au Parlement.

Habitations à loger modéré tconrlitions d 'attribution).

17918. -- 27 juin 1979 . — M . Marc Lauriol demande à M. le Pre-
mier ministre si M. le secrétaire d ' Etat chargé des rapatriés a
prescrit une enquête dans l ' affaire de la circulaire discriminatoire
en matière de logement diffusée par la préfecture des Bouches-
du—Rhône, et dans l ' affirmative les conclusions de celle-ci . 11 lui demande
également quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
éviter le renouvellement de tels faits.

Rapatriés (établissements).

17919. — 27 juin 1979 . — M. Marc Lauriol rappelle à M . le
Premier ministre que, malgré des directives précises adressées
le 26 avril 1978 par Mme le ministre de la santé et de la famille
au préfet (le Lot-et-Garonne, directives qui prévoyaient : u) la
création d 'un foyer à vie pour une tr entaine d 'in valides adultes
(art . 46, loi d'orientation personnes handicapées' ; bt l 'aménage-
ment de foyers-logements pour une soixantaine de personnes âgées
'foyer Soleil, circulaire 76.50 du 19 mars 1976 du ministère de
l' équipement) ; ci la mise en place de clubs et d 'équipes de
prévention pour une cinquantaine de veuves et leurs 1 .45 enfants,
la situation des personnes regroupées dans cette cité de Dias n ' a
pas été améliorée et qu 'aucun des projets ci-dessus n ' a vu le
jour. Il lui demande donc de lui préciser si la réso rption de cette
cité est toujours à l 'ordre du jour et à quelle date il compte
la mener à bien .

Rapatriés (Français inusulmcmes).

17920. — 27 juin 1979 . — M . Marc Lauriol demande à M . le
Premier ministre de lui préciser où en est la politique du retour
au milieu ouvert et du mixage des populations françaises musul-
manes regroupées dans les cités d'urgence et les hameaux fores-
tiers . Il lui rappelle que, dans un communiqué publié par la
présidence de la République le 14 novembre 1977, la résorption
totale des hameaux forestiers était prévue pour fin 1978 et celle
des cités vétustes pour fin 1979 . 1l lui demande également quelles
mesur es entend prendre le Gouvernement pour les familles modestes
en surpeuplement dans les cités d'urgence.

Rapatriés tFra•nçais ontusnlrncrns).

17921 . — 27 juin 1979 . — M. Marc Lauriol rappelle à M . le Pre-
mier ministre que M. le secrétaire d ' Etat chargé des rapatriés
préside par délégation la commission nationale sur les musulmans
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français, commission dont les membres, notamment les associations
représentatives, ont été nommés par décret du 14 décembre 1977,
Journal officiel du 19 décembre 1977. Il souhaiterait savoir :
1" s'il existe un règlement intérieur propre à cette commission,
règlement interdisant toutes critiques publiques de la part de
ses membres de l'action gouvernementale ; 2" les réserves émises
en public entraînant ipso facto la mise en « quarantaine v des
intéressés (deux actuellement), ce qui se traduit par l'envoi tardif
de convocations, la transmission incomplète de documents de tra-
vail, etc., si cette façon de procéder est compatible avec la Poli-
tique de concertation et de dialogue voulue par le chef de l 'Etat.

Rapatriés ibureaux d'information, d'aide administrative et de conseil).

17922. — 27 juin 1979. — M . Mare Lauriol demande à M . le Pre-
mier ministre de lui préciser si M. le secrétaire d ' Elat chargé des
rapatriés n'entend pas unifier le statut du personnel des B.I. A. C.
(bureaux d'information, d 'aide administrative et de conseils . Certains
chefs de B . I . A. C . sous contrat avec A. D . O . S . O . M . (association
pour le développement des oeuvres sociales d ' outre-mer) sont mai.
tenus dans leurs fonctions au-delà de l 'âge légal de la retraite,
soixante-cinq ans, alors que d 'autres, contractuels de l 'administration
(ministère du travail et de la participation) sont obligés de quitter
leurs fonctions dès qu'ils ont atteint cet àge . Cette mesure parti-
culièrement injuste prive, par ailleurs, ces organismes de coll abo-
rateurs dévoués à la cause des musulmans français.

Rapatriés (Frrnnçais Hi uni) IHO lis).

17923. — 27 juin 1979. — M. Marc Lauriol attire l'attention de
M . le Premier ministre sur les conditions de vie difficiles des
habitants français musulmans des hameaux forestiers de Zonza
(Corse-du-Sud( et de Casomozza (Haute-Corse) . La population de
ces hameaux souhaitant dans sa quasi-majorité, étant donné ses
difficultés actuelles, regagner le continent, il lui demande de lui
préciser : 1" à quelle date il entend fermer ces deux hameaux ;
2" quelles mesures il entend prendre pour une intégration rapide
des personnels ainsi dégagés dans les services de l' office national
des forêts ; 3 " les logements qu'il entend mettre à leur disposition.

Débits de buissons (licence).

179.' ,,. — 27 juin 1979 . — M. Mare Lauriol expose à M. le ministre
du budget que le titulaire d 'un établissement doté d'une licence de
vente de boissons à consommer sur place est tenu de limiter son
activité au local principal de son établissement . Les tribunaux, sur
plainte de l 'administration (les impôts, ont condamné des débitants
de boissons qui, pour améliorer la rentabilité de leur entreprise,
avaie .tt aménagé celle-ci en adaptant leur activité suivant les moments
de 1a journée et les motivations de la clientèle. C 'est ainsi que les
débitants de boissons ayant aménagé, à côté de leur salle de café,
une pièce en discothèque, et qui ont été poursuivis et condamnés, ne
se comptent plus. On leur reproche l 'exploitation de deux cafés avec
une seule licence, et la loi ne leur permet pas d 'acquérir une
deuxième licence pour maintenir en activité la totalité de leur
entreprise. Cette situa t ion est anormale quand on sait que des hôtels
de grande dimension ou des buffets de gare ou de casinos, voire
des grands magasins, exploitent chacun, avec une seule licence,
plusieurs points de vente séparés du principal, reliés entre eux par
les communications intérieures de l ' établissement, ou séparés par
des espaces publics, chaque point de vente étant souvent singularisé
par une dénomination propre, ou par un décor particulier, ou par.
des heures d'ouverture spéciales, ou par des tarifs individualisés.
Il apparait que ces établissements, dont la situation s'avère net-
tement plus répréhensible que celle des cafés évoqués plus haut
bénéficient d ' une mesure de tolérance traduite par une décision
ministérielle ou une instruction de la direction générale des impôts.
Il lui demande si, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant
la loi, il ne serait pas possible de généraliser les dispositions de la
décision précitée à tous les exploitants de débits de boissons.

Entreprises (activité et emploi).

17925. --. 27 juin 1979. — M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le
ministre de l'industrie l'intérêt de l'agence messine de la Société
Creusot-Loire-Entreprises. Or, cette société vient de décider de
fermer son établissement et de disperser le personnel attaché à
l'agence de Metz. A un moment où la Lorraine . est déjà durement
fra ppée Par la crise de la sidérurgie, il est pour le moins regrettable
qu'une société qui bénéficie de très nombreux contrats publics se
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permette d'aggraver encore les difficultés rencontrées par la région
messine. Le personnel de Creusot-Loire-Entreprises tient à continuer
à disposer d'un emploi dans la région messine, ce qui est parfaite-
ment légitime. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il
entend prendre pour faire en sorte qu 'une fois de plus la Lorraine
ne fasse pas les frais de mesures à la fois inopportunes et pa rticu-
lièrement injustes pour les travailleurs de la région.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

17926. — 27 juin 1979 . — M. Jean-Louis Masson expose à M . le
ministre du budget la situation, au regard de la taxe professionnelle,
d 'une entreprise de prestations temporaires de main-d ' ceuvre qui
a été créée le 1" avril 1976 et qui est implantée à Metz . Compte
tenu du type de cette entreprise, la valeur locative des locaux
intervient peu pour la détermination de la taxe professionnelle . La
base la plus importante de celle-ci, constituée par le cinquième des
salaires, est par contre de 8 à 9 p . 100 du chiffre d'affaires. Par
ailleurs, l 'entreprise ne bénéficie pas du plafonnement accordé aux
firmes exerçant leur activité avant le 31 décembre 1975. Or, ce
plafonnement, calculé par référence à l ' ancienne patente, est, pour -
les établissements implantés à Metz, de 1 .170 pour 1976, de 2,114 pour
1977 et de 2,33 pour 1978. En considérant que l'entreprise en cause
comptait soixante salariés en 1978, la taxe professionnelle due pour
cette année 1978 est de 90000 francs, alors qu 'en appliquant le
plafonnement de 2,33, elle n 'aurait été que de 27 500 francs . L'im-
portance de cette différence oppose un démenti formel au principe
de l 'égalité devant l 'impôt qui devrait être appliqué pour des
établissements de même nature et de même volume . Elle rend
difficile la saine concurrence souhaitée par les pouvoirs publics.
En partant de la situation qu'il vient de lui exposer, il lui demande
s'il n'estime pas indispensable que les dispositions prévues actuelle-
ment pour la détermination de la taxe professionnelle appliquée
aux • entreprises ne pouvant bénéficier du plafonnement fassent
l'objet de l'aménagement qui s'impose.

Enseignement privé (enseignement préscolaire et élémentaire).

17927. — 27 juin 1979. — M. Pierre Mauger attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les conséquences du décret du
8 décembre 1978 mis en application à la rentrée 1979 dans l 'ensei-
gnement privé qui vont entraîner la fermeture de nombreuses
classes. Cela aura pour 'conséquences des Classes surchargées et à
cours multiples, nuisant à la qualité de l'enseignement, ce qui est
d 'autant plus sensible en milieu rural et entraînera sans doute la
suppression d'emplois. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier
la possibilité d'envisager la diminution des effectifs par classe, la
revision de la grille Cuichârd qui défavorise les écoles rurales, ou
une application plus souple de ce règlement.

Enseignement supérieur (établissements).

17928. — 27 juin 1979 . — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur les conditions de fonctionne-
ment actuelles de l'institut des sciences juridiques de Compiègne.
Il lui fait observer, en effet, que les étudiants qui se présentent
à l'université d'Amiens pour accomplir leurs formalités d 'inscription,
qui doivent être remplies du 3 au 13 juillet 1979, ne peuvent obtenir
leur inscription à cet Institut. Lorsqu 'ils demandent cet établisse-
ment, on leur répond qu 'on Ignore s' il est ouvert, qu'on ignore
s'il fonctionnera et qu' on ignore à quel moment il prendra les
inscriptions . Les services conseillent donc aux étudiants de s 'inscrire
à Amiens ou à Paris. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir
lui indiquer au plus tôt quelle est exactement la situation de cet
établissement.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

17929. — 27 juin 1979. — M . Maurice Drouet attire l'attention-de
M . le ministre du budget sur le régime fiscal des rémunérations
des assistantes maternelles . 11 lui rappelle que dans l 'instruction
du 12 aoùt 1977 5 F 23-17 1l a été admis, en ce qui concerne les
personnes assurant la garde et l'entretien d'enfant qui leur sont
confiés par les services d'aide sociale à l'enfance, que les sommes
qui leur sont versées continueraient à être imposables, à conter-

- rente de 10 p. 100, suivant les règles applicables aux traitements
et salaires, le reste — c'est-à-dire 90 p . 100 — représentant les
frais d'entretien des enfants et ne constituant pas un revenu . A la
suite de la publication du décret n" 78-473 du 29 mars 1978 qui a



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 26 JUIN 1979

	

5721

fixé le montant minimal de la rémunération des assistantes mater-
nelles, l'administration est revenue sur cette position. Dans la
réponse ministérielle à la question écrite n° 35 de M. Pierre-Bernard
Cousté (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale du 22 juil-
let 1978), il est indiqué que la règle pratique instaurée dans le
passé, et qui consistait à évaluer les salaires des gardiennes
employées par les services départementaux de l'aide sociale à
l'enfance à 10 p . 100 du montant de la somme globale qui leur
était versée, a perdu sa raison d'être depuis le 1" janvier 1978,
date d'entrée en vigueur du décret du 29 mars 1978 . Cette règle
est donc rapportée et ce sont désormais les sommes effectivement
perçues au titre des salaires, majorations et indemnités diverses
qui constituent pour toutes les assistantes maternelles régies par
la loi du 17 mai 1977 le revenu imposable. Il a été précisé, d 'autre
part, au Bulletin officiel que la règle pratique indiquée sous ia
rubrique « Cas particulier» de l'instruction n" 5 F 23-77 du 12 août
1977 est maintenue dans le cas tout au moins où ' l'employeur n'a
recours qu'à une seule assistante maternelle. Cette nouvelle doc.
trine administrative a suscité un vif mécontentement parmi les
assistantes maternelles qui, lors de la préparation et du vote de
la Ici du 17 mai 1977, avaient reçu l'assurance qu'aucune modifi-
cation ne serait apportée à leur régime fiscal et que, pour 1978, il
convenait de ne déclarer que 10 p . 100 des sommes totales perçues.
Les intéressées font observer que, d'une part, elles ne bénéficient
pas d' une couverture sociale identique à celle des autres travail-
leurs du fait notamment que les cotisations versées à l'U. R . S. A.F.
sont calculées sur la base forfaitaire mensuelle de 223 F, entraînant .
ainsi des indemnités journalières réduites en mis de maladie, et
que, d 'autre part, elles ont été pénalisées pendant 5 mois sur
les sommes qui leur ont été versées pour les frais d'entretien des
enfants que leur confie l'aide sociale à l'enfance et qu'elles ont
dû prélever sur leurs salaires la somme correspondant à l'insuffi-
sance de ces pensions . La taxation de l'ensemble de leurs rémuné-
rations à l 'impôt sur le revenu risque d 'avoir pour conséquence
de les priver d'un certain nombre de prestations telles que l'allo-
cation de logement ou les bourses scolaires pour leurs enfants.
11 convient d' observer que le décret du 29 mars 1978 a simple-
ment fixé la rémunération minimale des assistantes maternelles,
mais qu'il n'a pas indiqué de façon précise comment se répartit
la somme globale versée par les services de l'aide sociale à l'en-
fance entre, d'une part, les frais d'entretien des enfants et,
d'autre part, ceux qui constituent la rémunération proprement dite.
La règle pratique donnée dans l'instruction du 12 août 1977 pour
apprécier le montant des frais d'entretien dans le cas des gardiennes
d'enfants employés par des particuliers ne peut s 'appliquer pour
les gardiennes de l'aide sociale à l'enfance . Il lui demande de
préciser quel est, pour ces dernières, la matière dont doit être
déterminé le montant des sommes à déclarer au titre de l'impôt
sur le revenu et si celui-ci est représenté par la rémunération
minimale fixée par le décret du 29 mars 1978. 11 lui demande
également s'il peut donner l'assurance que l'application de cette
nouvelle réglementation n'aura pas pour conséquence d'augmenter
sensiblement le montant du revenu imposable de cette catégorie
de contribuables.

Retraites complémentaires (cheminots).

17930. — 27 juin 1979. — M. Emile Koehl attire l'attention de
M. le ministre des transports sur le fait qu'une grande partie
du personnel de la fonction publique et des entreprises nationalisées
est affiliée à la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique
(Préfon), 95, rue de Courcelles, 75017 Paris, assurant une retraite
complémentaire. La condition obligatoire de l'affiliation semble être
le prélèvement d'office à . la source des cotisations par l'employeur
et leur reversement à la Préfon. Il semble qu'en raison de diffi-
cultés liées aux écritures comptables,' la S. N. C. F. refuse d'opérer
ce prélèvement, privant de ce fait son personnel du bénéfice de
cette retraite complémentaire . Si tel est le cas, il lui demande dé
bien vouloir examiner la possibilité de permettre au personnel de
la S. N. C. F. de s'affilier à la Préfon.

Enseignement secondaire (personnel non eeseignant).

17931. — 27 juin 1979. — M. Bernard Stasi ' „pelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des principaux de
collège, ex-directeurs de C . E . G . qui, en application dés dispo-
sitions du décret n° 78. 1305 du 28 décembre 1976, souhaitent la
création d'un corps unique de principaux de collège et du grade
afférent, l'intégration dans ce corps des principaux ex-directeurs
de C. E. F . sur la base d'une parité indiciaire avec les principaux
'certifiés occupant les mêmes postes et enfin l'institution dans chaque
établissement d'une équipe administrative complète . Il lui demande
dans quels délais cette réforme dont la mise en oeuvre était prévue

depuis 1977 pourra entrer en application et notamment quelles
mesures il entend prendre pour accélérer l'intégration des ex-direc-
teurs de C . E . G . dans un corps unique avec les réajustements Indi-
ciaires afférents.

Départements d'outre-mer (aides ménagères).

17932. — 27 juin 1979. — M. Jean Fontaine expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille ce qui suit : les personnes
âgées attachent beaucoup d'importance à leur cadre familial et
souhaitent finir leurs jours dans leur propre maison, entourées
de l'affection de leurs enfants et de la considération de leur voisi-
nage . Cependant, avec l'âge, elles deviennent une charge, car elles
se trouvent souvent dans l'incapacité physique de vaquer à leurs
propres soins domestiques et quotidiens. Il lui demande dans ces
conditions les mesures que le Gouvernement envisage de prendre
pour leur venir en aide, notamment dans' les départements d'outre-
mer où les aides ménagères, les soins à domicile sont plus qu'insuf-
fisants .

Baux de locaux à usage d'habitation (loyers).

17933. — 27 juin 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie que certains
propriétaires ont consenti des baux de six ans avec revision trien-
nale échus le 30 juin - 1978, puis le 1" juillet 1978 un nouveau bail
de trois ans avec revision annuelle pour les mêmes locaux appar-
tenant à la catégorie 2 A. Ils refusent l ' application de l'article 3
de la loi du 29 décembre 1977 fixant un pourcentage d'augmen.
tation aux nouveaux baux consentis. Ils indiquent que l'article 3
de cette loi faisant référence à l'article 1" de ladite loi ne s'applique
qu'aux loyers revisables avec une périodicité égale ou inférieure

.à un an en excluant ainsi tous les baux prévoyant une revision
triennale et sans tenir compte du fait que l'article 3 ne fait réfé-
rence qu'au prix mentionné à l'article 1". Le parlementaire susvisé
demande si la position de ces propriétaires est conforme à l'article 3
de la loi du 29 décembre 1977.

Energie (énergie solaire).

17934. — 27 juin 1979. — M. François Massot appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur cer-
taines difficultés d'application de l'arrêté du 23 avril 1979 créant
une prime de 1 000 francs pour les particuliers qui, au cours du
premier semestre 1979, auraient doté leur logement d'installations
de chauffe-eau solaires. Un certain nombre d'informations parues
dans la presse laissaient entendre que cette prime pourrait être
versée sur présentation, à la direction départementale de l'équipe-
ment, d'un double de la facture acquittée dans le cours de la période
considérée . S'il est bien exact que ces pièces doivent être fournies,
elles doivent être accompagnées d'une' série de documents complé-
mentaires dont le nombre ne peut que décourager les usagers de
toucher leur prime. Ne pense-t-il pas qu'un tel alourdissement des
procédures parait inacceptable, compte tenu du montant des sommes
attribuées, et qu'elle ne peut avoir que des effets dissuasifs alors
que, précisément, cette prime était attribuée peur des raisons inci-
tatives aù développement des énergies douces, et plus particulière-
ment à l'énergie solaire.

S. N. C. F. (tarif réduit).

17935 . . — 27 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Pierre-Bloch indique à
M. le ministre des transports que le coût de la carte vermeil a
augmenté depuis son instauration de plus de 60 p . 100. Quelle est
la raison de cette augmentation.

Etrangers (Indochinois).

17936. — 27 juin 1979. — M. Nicolas About appelle l'attention
de M. le_ministre des affaires étrangères sur la situation des réfugiés
du Sud-Est asiatique dont l'actualité récente souligne le caractère
particulièrement tragique . La France accueille actuellement jusqu'à
1000 réfugiés par mois mais qui ont ' pour la plus grande partie
des attaches en France . Il désirerait savoir si le Gouvernement
compte prendre des mesures particulières en faveur des enfants
isolés, et notamment s'il entend faciliter leur accueil dans les
familles françaises qui se porteraient volontaires .



5722

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 26 JUIN 1979

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 26 juin 1979.

1" séance : page 5655 ; 2' séance : page 5667 ; 3" séance : page 5685.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 20, rue Desaix.

QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M . te ministre de la justice fait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16589 posée le
30 mai 1979 par M. Jean-Pierre Cet.

M. le ministre des transports fait connaitre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments (le sa réponse à la question n" 16620 posée le 30 mai
1979 par M . Jacques Chaminade.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16636 posée le
30 mai 1979 par M. Pierre-Charles Krieg.

M. le ministre des transports fait connaitre à M. le président de
l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16637 posée le
30 mai 1979 par M. Marc Lauriol.

	

e

M . la ministre de la justice fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16706 posée le
30 mat 1979 par M. Jean-Pierre Chevènement.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16729
posée le 30 mai 1979 par M . Jean-Yves Le Drian.

M . le ministre de l'industrie fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16885
posée le 1 ,', juin 1974 par M . René Caille.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 17049 posée
le 7 juin 1979 par M. Pierre Lataillade.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 17135 posée
le 8 juin 1979 par M . Auguste Cazalet.

Rectificatif
au Journal officiel (débats parlementaires, Assemblée nationale, n ' 57)

du 23 juin 1979.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 5568, 2' colonne, au lieu de : s 17773. — 23 juin 1979. —
M . Jean-René Beaumont . . . s, lire : a 17773 . — 23 juin 1979 . — M . Jean-
Louis Beaumont ... a.
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