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PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président. La seance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1981 (n"" 1933, 1976) .

JUSTICE ;suite).

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

Cet après-midi, l 'Assemblée a entendu les orateurs et la
réponse du ministre.

Nous en arrivons maintenant aux questions.
Pour le groupe Union pour la démocratie française, la parole

est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hemel . Monsieur le ministre, je ne peux vous
poser ma question qu'avec gravité . C'est d'ailleurs une de celles
qui vous sont souvent posées . J'aimerais donc que vous ne me
livriez pas des vérités statistiques, quelle que soit leur exacti-
tude, en guise de réponse.

11 y a à peine quinze jours, le 23 octobre, M. Christian Bonnet,
l'un de vos collègues, représentait le Gouvernement aux obsèques

vice-président
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les plus dangereux . On a donc constaté une régres -
plus de moitié de ce qu'on appelle les échecs, c'est-à-
fait pour le prisonnier de ne pas
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du brigadier Gathiung, père de trois enfants, assassiné à Saint-
Ouen par un détenu qui avait bénéficié d'une permission de
sortie.

Le même jour, dans une autre région de France, à Haguenau
un policier était grièvement blessé par un permissionnaire «en
cavale » comme en dit.

Pour vous avoir déjà entendu répondre plusieurs fois à ces
questions sur les permissions de sortie, je crains que vous ne
me déclariez que le nombre de ces incidents, même s'ils sont
dramatiques, et infime par rapport au nombre de permissions
de sortie et que c'est dans un souci de réinsertion, de prépa-
ration à la nouvelle vie qu'ils doivent assumer après avoir
acquitté leur peine, que les prisonniers peuvent sortir.

Je sais également qu'on fait valoir le rôle apaisant de ces
permissions de sortie, et que, sans celles-ci, la tension dans les
prisons serait souvent plus intense et donc que les risques
encourus par les personnels pénitentiaires seraient encore plus
grands.

Mais quand je constate que ces permissions de sortie — sans
doute nécessaires — conduisent à la mort d'hommes, à la répé-
tition des attaques contre les forces de l'ordre par des per-
missionnaires en cavale, je me demande s ' il n'est pas désormais
nécessaire de décider la suppression totale et absolue des per-
missions de sortie pour les détenus ayant fait usage de leurs
armes ou ayant été trouvés porteurs d'armes au montent' où
ils ont commis l'infraction pour laquelle ils ont été condamnés.

J'ai lu dans la presse que le procureur général près de
la cour d'appel de Paris avait adressé une lettre aux procureurs
dont dépendaient un certain nombre d'établissements péniten-
tiaires, notamment celui de Fleury-Méregis, pour leur demander
d'examiner désormais avec encore plus de précaution et de
sévérité les demandes de permission de sortie.

Par ailleurs, la commission des lois du Sénat — et qui ne
connaît la sagesse de la Haute assemblée, son souci de mainte-
nir les libertés fondamentales, sa préoccupation du respect des
droits fondamentaux de la personne, y compris celle du prison-
nier — souhaite voir renforcé le régime des permissions de
sortie.

Que comptez-vous faire, monsieur le garde des sceaux, car
l'opinion publique ne comprend pas que si souvent des policiers
soient abattus par des permissionnaires en cavale?

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur Hamel, votre question évoque des problèmes parti-
culièrement douloureux. S'il est des crimes révoltants, ce
sont bien ceux qui sont commis par ces individus que vous
appelez : « les permissionnaires en cavale ». En effet, on a
l'impression que l'on aurait pu les éviter si des permissions de
sortie n'avaient pas été accordées.

Je ne vous dirai pas. comme vous pensiez que j'allais le
faire, que la proportion des crimes par rapport aux permissions
de sortie est infime, même si c'est statistiquement exact . En tout
cas, ce n'est pas cela qai diminue l'horreur des crimes commis.
Je vous indiquerai, cependant, que cette proportion est nette-
ment moins forte qu'il y a quelques années.

Pourquoi? Parce que vous avez voté, monsieur Hamel . ainsi
que la majorité de cette Assemblée et la majorité du Sénat,
la loi du 22 novembre 1978 qui réglemente et restreint, dans
des conditions très précises, l'octroi des permissions de sortie.

Toutefois, il ne s'agit pas de supprimer complètement les
permissions de sortie, dont vous avez dit vous-même qu'elles
sont utiles pour mettre un peu d'espoir dans la vie d'un prison-
nier et pour permettre aussi une adaptation progressive à la
liberté qu'il connaîtra de toute façon, lorsqu'il sera arrivé au
bout de sa peine.

Le principe des permissions de sortie ne doit pas être remis
en cause . Et c'est précisément pour le sauver que j'ai eu l'hon-
neur de présenter à l'Assemblée, il y a deux ans, un projet
de loi permettant de restreindre considérablement le nombre des
permissions de sortie et, surtout, de faire en sorte que les
détenus tes . plus dangereux n'en bénéficient pas.

A cet égard, je peux vous dresser un tableau de ce qui s'est
passé depuis l'application de la loi du 22 novembre 1978 . Le
nombre des permissions de sortie accordées a sérieusement
diminué puisqu 'il est passé de 15 000 par an, en moyenne, à
12000 maintenant, soit une baisse de 20 p . 100. Cette
baisse est due au fait que les permissions de sortie ne sont pas
accordées aux prisonniers les plus dangereux . La commission
d'application des peines, qui s'est substituée au juge de l'appli-
cation des peines pour les cas de criminalité les plus graves,
veille !s ce que les permissions ne soient pas accordées aux

éléments
sion de
dire le
convenu la prison.

Enfin, plus important encore, le nombre des infractions
commises à l'occasion des permissions de sortie a diminué de
plus de moitié.

Autrement dit, le nombre total des permissions de sortie
a diminué de 20 p . 100, celui des échecs de 50 p . 100 et celui
des infractions davantage encore.

Par ailleurs, le nombre des crimes de sang commis par
des permissionnaires en cavale, qui avait été de six en 1576,
de six en 1977 et de huit du 1'•' janvier au 1 septembre 1978,
est tombé à trois depuis le 1r" septembre 1978, c'est-à-dire depuis
l'application — d'ailleurs légèrement anticipée -- de la loi
promulguée le 22 novembre 1978. On a clone enregistré une
forte diminution de ce genre de criminalité.

Certes, ces trois crimes de sang, ces trois homicides, sont
particulièrement odieux . Mais on peut dire que, dans son ensemble,
cette loi a été très efficace. Toutefois, elle ne l'a peut-être pas
été suffisamment, et c est pourquoi le texte « Sécurité et liberté a
va un peu plus loin encore.

M. Raymond Forni . Ah !

M. le garde des sceaux . Je vous rappelle que la loi du 22 no-
vembre 1978 a été adoptée malgré la tempête déclenchée par
M . Forni et ses amis.

Il est normal et il est souhaitable, me semble-t-il, d'apporter
une correction à la façon dont est appliquée ce principe géné-
reux de la permission de sortie. Il faut aller un plus loin clans
la sécurité . C'est ce que le texte « Sécurité et liberté e, actuelle-
ment examiné par le Sénat proposa de faire. D'ailleurs, mon-
sieur Hamel, je crois qu'un amendement allant dans le sens
que vous souhaitez va être déposé au Sénat.

M. le'président. La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane. Monsieur le ministre, ma question a trait à
la situation actuelle de la justice en France.

En cinq ans, le nombre des affaires jugées a augmenté de
deux fois et demie. Le nombre total des affaires jugées est
passé de 2 151911 en 1973 à 5 711 568 en 1978.

Le nombre des affaires reçues a augmenté bien plus encore
et, de ce fait, les magistrats ont du en traiter davantage . En dix
ans, l'activité des juridictions s'est accrue de 180 p. 100 alors
que les effectifs du corps judiciaire n'augmentaient que de
29 p. 100, passant de 3 973 à 5 143 . Il en résulte un encombre-
ment des parquets ét des tribunaux, y compris dans un dépar-
tement comme l'Aveyron.

Pour que la justice puisse remplir sa mission dans les meil-
leures conditions, il lui faut davantage de moyens et davantage
de magistrats.

Pouvez-vous, monsieur le . garde des sceaux, nous éclairer sur
vos intentions à moyen terme ainsi que sur vos décisions plus
immédiates pour remédier à la situation actuelle de la justice
en France et, plus particulièrement, dans le département que
j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale?

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

M . le garde des sceaux . La question de M. Briane est à la fois
vaste et précise.

Pour ce qu'elle a de local, j'y répondrai par une lettre . parti-
culière dans les tout prochains jours.

Pour ce qu'elle a de général, je reviendrai sur la réponse que
j'ai faite à M. Foyer cet après-midi.

Les mesures en cours pour lutter contre l'encombrement des
juridictions et pour accélérer le cours de la justice sont innom-
brables.

L'augmentation du nombre des magistrats et des fonction-
naires de greffe se traduit par une accélération très sensible
du traitement des affaires au niveau des greffes . On n'y enre-
gistre plus de retards alors qu'il y a trois ans ceux-ci attei-
gnaient souvent six mois.

Les créations de postes de magistrat, 241 au budget de 1960
et 50 prévues pour 1981, soit, au total, 291, représentent un
véritable bond en avant des effectifs.

Nous supprimons lei vacances d'emplois en faisant coïncider
deux fois par an les promotions de l'école nationale de la magis-
trature et la mise à la retraite des magistrats atteints par la
limite d'âge.

Nous procédons à des recrutements, à des concours et à des
intégrations directes.

Nous organisons une planification des retraites.

SEANCE
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Nous remplaçons les magistrats absents pour cause de mala-
die ou de maternité, par exemple, par ceux que l'on appelle
familièrement les « magistrats volants e . Cela est le résultat
de la réforme du s t atut de la magistrature votée par votre
assemblée le mois dernier.

Nous allégeons les tâches non contentieuses des magistrats,
en faisant appel soit à des magistrats honoraires, soit à des
suppléants de juge d'instance, soit encore aux conciliateurs
qui parviennent à traiter un nombre croissant d'affaires.

Nous assurons une meilleure répartition des taches entre
magistrats et greffiers.

Nous améliorons les conditions de travail dans les juridic-
tions par la rationalisation et la modernisation de la gestion,
en introduisant l'informatique.

Nous généralisons les chambres des urgences.
Nous réformons la procédure civile devant la Cour de

cassation.
Nous avons créé une amende civile de 10 000 francs pour

décourager lez plaideurs abusifs.
Nous avons généralisé cette année même, par l'application

de la loi, les conseils de prud'hommes, ce qui va soulager
d'autant les tribunaux d'instance chargés jusqu 'à présent des
affaires prud'homales dans tous les secteurs où il n'y avait
pas de conseils de prud'hommes.

Bref, nous allons de plus en plus dans le sens de l'augmen-
tation des moyens de la justice et de l'accélération de son cours.

La crise actuelle de l'encombrement des juridictions devrait
être surmontée grâce à ces mesures, sans parler de celles, encore
nombreuses, qui sont envisagées.

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

La parole est à M. Claude Martin.

M. Claude Martin . Monsieur le garde des sceaux, la crise de
la justice est multiforme.

Sans revenir sur l'ensemble des maux excellemment analysés
dans le rapport de la commission des lois, je limiterai mon
intervention aux problèmes que pose la situation immobilière
des juridictions, c'est-à-dire, en fait, aux conditions matérielles
imposées aux fonctionnaires de votre département.

Certes . 12 budget de la justice est principalement un budget
de fonctionnement . La part réservée aux équipements y demeure
beaucoup trop modeste et il n'est pas sûr que la liaison néces-
saire entre le renforcement des effectifs et la politique immo-
bilière soit nettement établie . En effet, si vous augmentez les
effectifs, sans pour autant rechercher à améliorer les locaux
mis à la disposition de vos fonctionnaires, il est à craindre que
les conditions de travail de ceux-ci ne se dégradent au fil des
années.

Alors que certaines juridictions sont désormais installées
dans des conditions décentes, d'autres — et ce sont les plus
nombreuses — connaissent une situation à ce point critique
que même les règles d'hygiène et de sécurité ne sont pas res-
pectées ; c'est notamment le cas de celles installées à Paris.

J'ai le sentiment que, d'une façon générale, los collectivités
I cales ont, pour ce qui les concerne, accompli leur devoir.
Peut-on en dire autant de l'Etat? J'avoue redouter que la
situation ne s'aggrave lorsque la loi sur le développement des
responsabilités locales aura transféré à votre ministère la charge
de l'ensemble des équipements judiciaires . Etes-vous en mesure,
monsieur le garde des sceaux, d'apaiser mes inquiétudes?

Dans le même ordre d'idées, les conciliateurs que vous avez
mis en plaie dans les différents cantons ont pu obtenir des
locaux pour remplir leur mission, mais ils doivent faire face
à de menues dépenses, comme les frais de poste . II serait
souhaitable, sans pour autant modifier le caractère bénévole
de leur activité et de leur mission, de leur attribuer en compen-
sation une indemnité forfaitaire.

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

M . le garde des sceaux . Si je comprends bien, M. Martin m'a
posé une grande question et une petite sous-question.

Je réponds tout de suite à la grande question, qui concerne
les programmes immobiliers des juridictions . La rénovation et
l'extension du patrimoine immobilier des juridictions représen-
tent une tâche immense et difficile, et ceci pour deux raisons :
la première c'est la vétusté des locaux, la seconde c'est la
complication et l'enchevêtrement des compétences.

Pour ce qui est de la vétusté, vous savez qu'un grand retard
a été aconmulé . Les bâtiments des juridictions sont, la plupart
du tempe, de très anciennes constructions qui ont été conçues
à l'époque des parlements de province, alors que les procédés

modernes de gestion n'existaient pas et que la bureautique et
l'informatique ne pouvaient même pas être imaginées . Leur
caractère n'est donc pas rationnel, niais historique et prestigieux.
Et il est difficile de concilier le prestige des palais des anciens
parlements et le caractère fonctionnel des bâtiments modernes.

Mais il y a aussi un enchevêtrement des compétences . Quand
un bâtiment regroupe une cour d'appel, un tribunal de grande
instance et un tribunal d'instance et que l'augmentation des
compétences de ces juridictions ou du nombre des affaires qui
sont portées devant elles nécessite des locaux plus spacieux,
la solution la plus simple consiste à dédoubler las bâtiments,
c'est-à-dire à en retirer l'une des juridictions pour l'installer
ailleurs.

Mais on se heurte alors à des problèmes de déménagement
partiel puisqu'en l'état actuel de la législation les travaux et
même l'entretien relèvent d'autorités différentes : l'Etat est
responsable des cours d'appel, les départements des tribunaux
de grande instance et les communes des tribunaux d'instance.
Quand les trois juridictions sont enchevêtrées dans un même
immeuble, il est extraordinairement difficile de démêler cette
pelote embrouillée.

Nous sommes en train de résoudre ces problèmes ; ils trou-
veront leur solution lorsqu'aura été adopté le projet de loi sur
le développement des responsabilités des collectivités locales :
ce texte permettra en effet que tout ce qui est de la justice
dépende de l ' Etat. Il y aura des blocs de compétence ; la justice
sera un bloc de compétence d'Etat . L ' enchevêtrement de res-
ponsabilités qui fait qu'on doit toujours attendre la décision
de l'autre et que rien ne se fait disparaitra.

Voilà pour les principes.

Quant aux opérations, sur lesquelles vous m'avez également
questionné, certaines, qui sont actuellement à la charge directe
de l'Etat, sont en cours de réalisation malgré toutes les diffi-
cultés que je viens de vous exposer . Cela a été le cas en 1980
à Paris, Versailles, Reims, Nîmes et Strasbourg, Rennes et
Bordeaux, Rouen, Dijon et Nantes . En 1981, la dotation permettra
de réaliser des opérations à Lyon, Rennes, Bordeaux, Nancy, Ver-
sailles, Nantes, Dijon, Bobigny, Nanterre et Créteil.

Enfin, en ce qui concerne les cités judiciaires et les palais
de justice, pour lesquels nous accordons des subventions aux
collectivités locales au taux maximum autorisé de 30 p . 100,
de nombreux travaux sont en cours et la dotation du chapi-
tre 67-10 enregistre une progression considérable.

La situation actuelle est donc en très net progrès.

La dotation prévue devrait permettre, entre autres opérations,
de subventionner en 1981 la construction des cités judiciaires
de Lyon, Rennes, Draguignan et Saint-Denis-de-la-Réunion, l'exten-
sion du palais de justice de Versailles et de celui de La Rochelle,
la surélévation de celui de Tours et le relogement de services
judiciaires à Nevers et à Pontoise.

Tout cela n'est pas négligeable, vous le constatez.

J'en arrive à votre sous-question, qui concerne les concilia-
teurs . Le budget de 1981 prévoit une dotation de 1,3 million de
francs qui permettra, pour la première fois, de leur rembourser
ces menues dépenses auxquelles vous venez de faire allusion.
D'autre part, un crédit de 600 000 francs couvrira leurs frais
de déplacement ; ce crédit est en augmentation de 200 000 francs
par rapport à l'an dernier — l'augmentation est de 50 p . 100 —,
ce qui traduit le succès rencontré par cette institution qui
devrait désengorger les juridictions des litiges mineurs.

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

M . Serge Charles. Monsieur le garde des sceaux, il n'est pas
dans mes intentions de nier l'effort accompli ces dernières
années pour renforcer les effectifs de magistrats et de fonc-
tionnaires des juridictions . Il est d'ailleurs indispensable que
cet effort soit poursuivi.

Le rapport d'information établi par la commission des lois
m'a cependant laissé quelque peu perplexe sur les chances
réelles de redressement du fonctionnement des juridictions.

De façon quelque peu paradoxale, la justice me fait penser
au tonneau des Danaïdes : les créations d'emplois s'accompagnent
d'une aggravation de la situation.

C 'est qu'en réalité le « mal judiciaire » exige bien davantage
qu'un renforcement d'effectifs ou la mise en oeuvre de diverses
mesures tendant à améliorer le recrutement des magistrats.

II y a déjà bien longtemps, le premier président de la Cour
de cassation considérait qu'il fallait «sortir du néolithique».
Je me demande aujourd'hui si nous avons dépassé le Moyen Age.
(Sourires .) En effet, alors que l'administration a, dans de nom
breux secteurs, accompli un effort considérable de modernise-
lion de ses méthodes de gestion — il faut bien le reconnaître



3596

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1980

même si certains le nient — je crains que la machine judiciaire
ne s'enlise dans des modes de gestion et d'organisation un peu
surannés.

M. Raymond Forni. De toute façon, on est en train de s ' en-
liser !

M . Serge Charles. Il faut absolument que les techniques
modernes de gestion, sans empiéter sur la fonction proprement
juridictionnelle, apportent aux magistrats et aux fonctionnaires
l'assistance dont ils ont besoin.

Tout retard dans cette vaste entreprise de modernisation
serait coupable, car il en va de l'avenir même de l'institution
judiciaire.

Je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous puis-
siez dès aujourd'hui nous affirmer que la justice s'engage à son
tour sur la bonne voie.

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

M. !e garde des sceaux. Je vous remercie, monsieur Charles,
d'avoir posé cette question.

J'ai déjà indiqué que le rapport d'information de la mission
présidée par M . Foyer a été très utile pour nous aider à cette
prise -Be conscience indispensable . Parmi les nombreuses pro-
positions de ce rapport figurait effectivement une modernisa .
Lon des moyens.

Cette modernisation, nous l'avons d'ores et déjà vigoureuse-
ment entreprise, en introduisant et en développant des techni-
ques de pointe et en rationalisant la gestion . Ainsi l'informatique
de gestion progresse, puisque nous avons implanté à Nantes
un casier judiciaire national . Depuis quatre ans déjà nous
procédions à l'automatisation du casier judiciaire central pour
les personnes nées à l'étranger et, par la loi du 4 janvier 1980,
le Gouvernement a été autorisé à centraliser l'ensemble des
casiers judiciaires des tribunaux de grande instance . Ainsi le
centre national, dont la construction a débuté l'an dernier,
va ouvrir ses portes à la fin de l'année prochaine.

Ce centre sera en mesure, non seulement d'assurer la gestion
des casiers judiciaires mais aussi d'éditer, au profit des
juridictions, les extraits nécessaires à l'exécution des peines,
ce qui allégera . sensiblement leur charge, comme vous venez
d ' en exprimer le voeu, monsieur le député.

D'autre part, nous étendons la tenue des bureaux d'ordre
des affaires pénales . Ce système du bureau d'ordre pénal en
temps réel a été appliqué dès la fin de 1977 au tribunal de Paris.
Il est maintenant étendu à ceux de Nanterre et de Créteil,
où sont installés plus de 130 terminaux de saisie des données
et d'interrogations en liaison avec le centre de traitement de
Versailles . L'an prochain, à la faveur- du budget que vous
allez — je l'espère — adopter tout à l'heure, ce système sera
étendu aux tribunaux de Versailles, d'Evry et de Pontoise.
D'autre part, il est prévu d'instituer un bureau d'ordre des
affaires civiles à la cour d'appel de Paris.

La situation s'améliore donc là aussi,
Je citerai pour mémoire d'autres actions du même ordre,

comme l'implantation de micro-ordinateurs dans les greffes des
juridictions de province ; en bénéficient déjà les tribunaux de
Clermont-Ferrand, Besançon, Grenoble, Saint-Nazaire, Nevers,
Orléans, Tours et Mulhouse . Un marché est actuellement en
coure pour la fourniture de 50 micro-ordinateurs supplémentaires.
Nous développons la bureautique, à base . de microprocesseurs,
la télécopie et la pratique des postes de travail intégré . Enfin,
nous rationalisons les tâches de gestion en uniformisant les
pièces de procédure des greffes, le répertoire général, le registre
d'audience, les formulaires de la mise en état, etc.

Vous pouvez constater que cette action de modernisation est
menée avec vigueur. Les mesures nouvelles qui permettront de
la financer pour l'année 1981 s'élèveront, si vous adoptez le
budget qui vous est proposé, à 20 millions de francs en crédits
de paiement, ce qui n'est pas négligeable . Vous le voyez, monsieur
Charles, le Moyen-âge, que vous avez évoqué est déjà loin! Et
après le Moyen-âge vient la Renaissance !

M. le président . Nous en revenons aux questions du groupe
union pour la démocratie française.

La parole est à M . Millon.

M. Charles Millon. Ma question concerne le recrutement des
magistrats.

La loi relative au statut de la magistrature, que le Parlement
a adoptée au début de cette session, vient d'être promulguée.
En instituant des magistrats volants, elle devrait notablement
améliorer le fonctionnement des juridictions.

Son article 21 prévoit qu'à titre exceptionnel un recrutement
sur titres, sur travaux et sur épreuves de caractère exclusive-
ment pratique, sera ouvert en 1980, 1981 et 1982.

Je vous demande, monsieur le garde des sceaux, selon
quelles modalités concrètes seront organisés ces concours et
ces épreuves.

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

M. le garde des sceaux . M. Millon s'intéresse à juste titre à
ces concours exceptionnels de recrutement de magistrats, dont
le principe a été retenu par la loi que le Parlement a adoptée
le mois dernier.

Je suis en mesure de vous indiquer qu'un projet de décret
relatif à l'organisation de ces concours a été soumis au Conseil
d'Etat, qui l'étudie actuellement . Je crois pouvoir annoncer que
la publication de ce texte interviendra d'ici à la fin du mois.

Ce projet de décret prévoit de soumettre les candidats à des
épreuves de caractère pratique aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
Le jury de ces deux concours — puisqu'il y a deux concours,
l'un donnant accès au II . 1, c'est-à-dire au premier groupe du
second grade, et l'autre au II-2, c'est-à-dire au second groupe du
second grade — le jury de ces deux concours, dis-je, aura une
composition identique à celle du jury de l'école nationale de la
magistrature.

Les candidats admis au concours suivront un stage rémunéré
de trois mois à l'école nationale de la magistrature . Ce stage
comprendra une période à l'école et une période dans une juri-
diction . Il est prévu d'offrir, au titre de l'année 1980, 120 places
pour le concours d'accès au premier groupe du second grade
et 30 places pour le concours d'accès au second groupe du
second grade.

La date limite de dépôt des candidatures sera fixée au
31 décembre 1980 et les épreuves se dérouleront dans le cou-
rant du premier trimestre 1981.

Les épreuves écrites auront lieu au siège de la cour d'appel
du lieu de résidence des candidats et les épreuves orales se
déroulerons à Paris.

Toutes les dispositions seront prises pour que le concours
de 1980 soit terminé le 31 mars 1981 . En outre, des dispositions
seront prises pour que le concours de 1981, également prévu par
la loi que vous avez adoptée, soit ouvert dès l'été 1981 et que
ses épreuves écrites et orales se déroulent dans le courant du
dernier trimestre de cette même année.

J'ajoute que les concours exceptionnels, dont le principe a été
établi par la loi organique, permettront de remplacer en trois
ans une partie de la génération qui manque à la magistrature et
de pourvoir les postes vacants, dont vous avez été si nom-
breux à vous plaindre.

M. le président . La parole est i M. Gantier.

M. Gilbert Gantier. A la lumière de certains événements
récents, et singulièrement de ceux qui sont survenus dans ma
circonscription, une question me préoccupe tout particulière-
ment . Elle concerne la détention illégale d'explosifs dont on
peut malheureusement constater l'utilisation criminelle qui en
est faite de façon de plus en plus aveugle.

Notre législation pénale ne me parait pas à cet égard exagé-
rément dissuasive, je dirai même qu'elle ne l'est pas assez.

La loi du 3 janvier 1970 portant réforme du régime des
poudres et substances explosives prévoit en effet une peine d'em-
prisonnement maximale de cinq ans et une amende maximale
de 30 000 francs pour toute personne se livrant à la production,
à la vente, à l'importation ou à l'exportation de substances
explosives dans des conditions que la loi réprime.

D'autre part la loi du 2 juillet 1979 punit le défaut de
déclaration de la disparition de produits explosifs d'un emprison-
nement de quinze jours à un an et d'une amende de 2 000 à
40 000 francs. Tout cela n'est guère dissuasif, surtout si l'on tient
compte des possibilités de sursis dont peuvent bénéficier les
coupables !

Si on se tourne vers l'étranger, notamment vers un pays
d'aussi vieille tradition démocratique qae la Grande-Bretagne,
on constate que l'article 7 de la loi de 1975 sur la juridiction
criminelle précise que toute personne qui, illégalement ou dans
une intention criminelle, fabrique ou détient des explosifs afin
de mettre en danger la vie d'autrui ou de causer des dommages
sérieux aux biens d'autrui, pourra être condamnée à une peine
pouvant aller jusqu 'à vingt ans de prison.

Je ne peux m'empêcher par ailleurs de comparer notre légis-
lation sur les explosifs à notre législation sur les stupéfiants.
Celle-ci est, à juste titre d'ailleurs, beaucoup plus dissuasive.
Le code de la santé publique précise en effet que le délit de
production, de vente, d'importation ou d'exportation de stu-
péfiants peut être puni d'une peine de dix ails d'emprisonnement
et d'une amende de 5 000 à 50 millions de francs.

Le danger qui résulte de l'utilisation d'explosifs s'est mainte-
nant rapproché . Face à ce danger, monsieur le ministre, n'est-il
pas nécessaire de punir plus sévèrement que ne •le prévoit le
droit actuel, les infractions en matière de détention d'explosifs ?
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Ce point n'a-t-il pas été oublié clans le cadre de la réforme de
notre code pénal qui a été engagée par le projet t Sécurité et
liberté i ?

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Gantier, vous avez raison
de souligner que L'augmentation du nombre d'attentats par explo-
sifs impose aux pouvoirs publics de réprimer avec fermeté la
détention illégale d'explosifs.

Comme vous l'avez rappelé à l'instant, des dispositions légis-
latives et réglementaires exprimant la détermination de l'Etat
à cet égard ont été prises.

Le décret sur les produits explosifs du 11 juillet 1978 fixe les
conditions auxquelles ces produits sont soumis au cours des
différents stades de leurs circuits commerciaux et la loi du
2 juillet 1979 réprime le défaut de déclaration de leur dispa-
rition.

Cette loi institue des sanctions correctionnelles sévères à
l'encontre, d'une part, des détenteurs d'explosifs et, d'autre part,
des préposés à leur garde s'ils négligent de déclarer toute dis-
parition dans les vingt-quatre heures.

Le décret prévoit une méthode qui devrait s'avérer efficace,
celle du marquage des produits grâce auquel la découverte de
produits disparus entrainera immédiatement l'identification de
leur détenteur, que la loi permet de poursuivre lorsqu'il a omis
de déclarer leur disparition en temps utile.

En outre, un décret d'application en cours de préparation
fixera les conditions dans lesquelles l'employeur doit avertir
de sa responsabilité un préposé auquel la garde de l'explosif
est confiée.

Vous m'avez pesé la question de savoir si le projet de loi
Sécurité et liberté a, qui est actuellement soumis à l'examen

du Sénat, prévoyait des peines spéciales en ce qui concerne
l'usage des explosifs . En fait, il institue des peines à l'encontre
de tous ceux qui font usage de quelque moyen que ce soit :
armes à feu, explosifs, moyens incendiaires, etc. Cette loi
couvre donc les cas qui vous préoccupent . Elle est, à ce point
de vue comme à beaucoup d'autres, de nature à répondre aux
préoccupations qui se sont fait jour dans cette enceinte.

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions.
J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne s Justice se

ETAT B

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

t Titre III : 346 313 023 francs ;
s Titre IV : 4 millions de francs . r

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

• Autorisations de programme : 391 176 000 francs;

t Crédits de paiement : 93 480 000 francs . »

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

t Autorisations de programme : 78 760 000 francs ;

t Crédits de paiement : 11 100 000 francs.

La parole est à M. Pierre Bas, inscrit sur le titre III.

M . Pierre Bas . Monsieur le garde des sceaux, un vent mauvais,
un vent de violence, de haine et de sang répandu, souffle sur la
France. Dans trois provinces, l'abaissement et les hésitations du
pouvoir permettent le développement d'entreprises mettant en
cause l'unité nationale . A Paris et dans les grandes métropoles,
des commandos impudents armés le plus souvent par des orga-
nisations étrangères ouvrent le feu sur les forces de police.
Des actes graves de terrorisme détruisent ou endommagent des
édifices, tuent ou blessent au hasard . ébranlent la nation, dans
la concorde de ses communautés, dans sa confiance en sa sécurité,
en ses institutions, en ses gouvernants.

Un vent mauvais, un vent de violence. de haine et de sang
répandu, souffle sur les foyers pacifiques des Français et leur
sussurre par la voie de certains moyens de communication de
masse — ni les plus nobles, ni les plus réfléchis, mais les plus
dociles à certains mots d'ordre — qu'il faut en revenir aux

moeurs des ancêtres, aux sacrifices sanglants des coupables de
meurtres et d'assassinats pour exorciser la vague qui déferle
et enfin arrêter le sang qui coule, en en faisant couler un peu
plus.

Un vent mauvais, un vent de violence, de haine et de sang
répandu, souffle sur les palais officiels <le la République, et en
cette période où la brume tombe vite et où nul ne sait quel
soleil se lèvera demain, ce vent hurle que le moment est venu
de faire preuve d'autorité, de reprendre en main les forces de
l'ordre, d'intimider les boutefeux <le l'étranger, de rassurer le
peuple et enfin d'apparaître comme énergique dans un domaine
au moins, et cela en faisant tomber quelques tètes.

'eut mauvais, qui charrie pêle-mêle le vrai et le faux, qu'il
fat . purifier dans son cours et utiliser dans sa force.

Oui, toutes ces prémisses sont exactes . Mais laissez-moi vous
dire que la conclusion est fausse . Je crois avoir démontré dans
mon livre qu'ils ont eu tort, historiquement, tous ceux qui ont
cru qu'on agit sur un peuple par des tètes coupées ou par toutes
les formes de la terreur, par la mort, même spectaculaire, même
administrée massivement . Il y a 2 500 ans qu'un roi de'l"Sin fit
fondre des chaudières pour faire bouillir les généraux vaincus
et les mandarins vénaux, 2 400 ans de ce système n'ont empêché
ni les défaites militaires ni la corruption administrative de la
Chine impériale, et les potences chargées de grappes de pendus
qui marquaient, au siècle dernier, tous les carrefours de l'Angle-
terre n'empêchaient ni les délits ni les crimes, bien plus
nombreux qu'aujourd'hui.

Les têtes coupées n'arrêtent rien . On en coupe depuis près
de deux siècles en France, et la criminalité est beaucoup moins
importante, à l'heure actuelle, où l'on coupe trois têtes en six
ans, que sous Charles X où on coupait trois têtes par semaine.
Mais à l'heure même où tombaient, ces jours derniers, les
verdicts de mort, des bandits attaquaient la police avec une
audace redoublée, preuve que ces verdicts n'arrêtent rien.

La solution est ailleurs, et je m'en suis maintes fois expliqué.

Serions-nous le seul peuple de l'Occident — cet Occident
qui va jusqu'à la côte occidentale des Amériques — à régresser,
à nous en remettre au couperet et au bourreau? On peut
punir, et punir sévèrement, durement, en régénérant par le
travail, en rééduquant par l'instruction, en ne sombrant ni
dans l'illogisme, ni dans la démagogie. Vous avez combiné
les inconvénients de tous les systèmes possibles.

Il est vrai que la population a des motifs légitimes de s'émou-
voir . Mais il est vrai aussi que l'on a déjà subi de telles
périodes. Depuis dix-sept ans, les assises de Paris avaient
eu à connaître des assassinats, des meurtres dans des condi-
tions horribles, des meurtres de policiers . Jamais elles n'avaient
prononcé la mort . L'on avait vu la veuve d'un policier faire
demander à l'audience que l'on n'exécute pas celui qui avait
tué son mari . Et voilà que tout change.

Pourquoi tous ces verdicts de mort, si coupables que soient
les coupables, mais ni plus ni moins que ceux d'hier, qui ne
furent condamnés qu'à de longues peines de prison? Pour
une raison toute simple, parce que le garde des sceaux les
a voulus . (Applaudissement sur les bancs socialistes .)

Chacun sait que le garde des sceaux peut agir sur les pro-
cureurs, mais je ne sais pas si la Chancellerie a tenté d'obtenir
plus de réquisitoires de mort . D'ailleurs, si la plume est serve,
la parole est libre . Mais le problème s'est posé différemment,
non pas tant au niveau des procureurs qu'à celui des jurys.

Certains procureurs ne requéraient pas la mort, c'était fré-
quemment le cas à Paris . D'autres la requéraient, mais les
jurys ne la votaient pas. Qu'à cela ne tienne, on allait changer
les jurys . D'où cette réforme des jurys, que personne n'avait
demandée et que vous files voter, monsieur le garde des
sceaux, en 1978.

L'un en voit aujourd'hui tous les fruits . Les jurys étaient
anciennement tirés au sort sur une liste de personnalités de
haute moralité, n'ayant pas toutes une forte instruction, mais
toujours l'estime publique pour leur honnêteté, leur pondé-
ration, leur lucidité . Cela donnait les jurys français qui avaient
l'estime générale des juristes du monde entier.

A la place de cette institution vénérable, qui avait fait ses
preuves, vous avez, sous prétexte de démocratisation — qui,
ici, est contre la démocratisation? — proposé et fait voter
que l'on tirerait au sort les jurés parmi tous les Français, de
vingt-cinq à soixante-dix ans . Vous aviez pensé que, les partisans
de la peine de mort étant les plus nombreux dans les classes
sociales ou, plus exactement, dans les secteurs non représentés
dans les jurys, vous régleriez par les mathématiques votre pro-
blème de têtes à couper. (Murmures sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)
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Il est réglé . Vous avez trois têtes en un mois, dans deux cours, M . Raymond Forni . Monsieur le garde des sceaux, en feuille-
une à Paris, alors qu'il n'y en avait eu aucune en dix-sept ans . tant le

	

« bleu », nt us avons constaté avec stupeur qu'au cha-
Deux à Douai, qui avait déjà une des trois têtes tombées du pitre 36-11, article 10, vous proposiez une économie de 1,6 mil-
septennat. Vous allez en avoir d'autres . Vous allez, si vous ne lion de francs sur les dotations relatives aux vacations réglées
freinez pas, en avoir tellement que vous ne saurez qu'en faire.
Quel désastre ! Les juges avec lesquels je me suis entretenu
sont consternés, la plupart du temps, de ces nouveaux jurés,
braves, certes — le Français est toujours brave — mais tota-
lement dépassés, assommés par la tâche qui leur incombe . Aucune
référence, aucune hiérarchie, aucune culture juridique, aucune
notion de l'organisation sociale, ils ont été tirés au sort . Ils sont
aussi portés à condamner facilement à mort qu'à acquitter
aisément . (Mouvements divers. — Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Vous porterez, monsieur le ministre, la responsabilité
d'avoir dégradé profondément le service de la justice en France
pour votre pari de l'impossible.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
C'est scandaleux!

M . Pierre Bas . Pari de l'impossible, oui, car on ne fait pas
remonter les fleuves vers leur source, même lorsqu'il s'agit des
fleuves puissants de l'institution judiciaire et pénale . Votre peine
est médiévale, elle ne correspond plus à aucune des données de
la psychiatrie et de la psychologie, de la morale et de la cri-
minologie modernes . Elle a contre elle les églises, le grand
Rabbinat, le grand Orient et le monde de l'intelligence et de
la culture.

Jamais réforme aussi évidente ne fut retardée pour des motifs
plus personnels. (Protestations sur de nombreux bancs dit
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . le président. Veuillez laisser conclure l'orateur !

M . Pierre Bas . Mais malgré cela, je continuerai — et nous
sommes un certain nombre ici à le faire — à vous dire que vous
faites fausse route, aussi désespérément que faisait fausse route
Charles X, en croyant que l'on pouvait remettre les horloges à
l'heure de 1788.

Dans quelques instants, les chiffres du scrutin sembleront me
donner tort. Ne vous targuez pas car, vous le savez, ce scrutin
est truqué . (Protestations sur de nombreux bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Antoine Gissinger . Cela suffit !

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

M . Pierre Bas. Tous les absents d'un groupe de la majorité
vont assurer votre avance mais on les aura fait voter et, parmi
eux, par dérision, pratiquement tous les membres signataires
des propositions de loi abolitionnistes.

M. François Grussenmeyer. Un tel langage est intolérable !
M. Antoine Gissinger. Il y a des limites !

M. Pierre Bas. Certaines structures, dans cette maison, s'op-
posent à tout ce qui pourrait vous contrister, à toute procédure
qui pourrait être puissamment indicative, comme elles s'opposent
à un débat libre, personnel, qui pourrait régler ce grand sujet.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Pierre Bas.

M. Pierre Bas. J'en ai terminé, monsieur le président.
La commission des lois qui, l'an dernier, a voté par onze voix

contre deux des propositions de loi abolissant la peine de mort et
une majorité, sans doute, de l'Assemblée, aspirent à ce débat.
Faites-le venir, ce débat, monsieur le garde des sceaux ! Et alors,
alors seulement, vous pourrez parler honnêtement de la voix
de la représentation nationale !

En attendant, une procédure étant en cours, le pouvoir exécutif
serait bien avisé rie ne faire procéder à aucune exécution
capitale, l'hésitation des pouvoirs, comme le doute, et le vote
du 12 juin à la commission des lois, devant bénéficier à l'accusé
et même au condamné. Punissez, punissez justement, mais de
grâce, ne maintenez pas à tout prix, pour apaiser je ne sais
quels fantasmes, des peines d'un autre âge qui détruisent votre
propre image et celle de notre pays ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . Philippe Séguin. Très bien !

M. le président. Sur le titre III, MM. Forni, Richard, Mar-
chand . Hautecaeur, Houteer, François Massot et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 111 ainsi
rédigé :

e Réduire les crédits de 1 736 000 francs. s

La parole est à M . Forni .

aux étudiants en droit.

C'est dire qu'après avoir ouvert le recrutement de la magistra-
ture, vous le fermez aujourd'hui,, car ces vacations payées à
des étudiants de troisième et quatrième année étaient surtout
destinées à aider des jeunes gens ou des jeunes filles de condi-
tion modeste qui avaient du mal à mener leurs études jusqu'à
leur terme et qui souhaitaient entrer à l'école nationale de la
magistrature.

Comme, sur le plan de la procédure budgétaire, nous n'avons
d'autre possibilité que de vous proposer certaines économies,
nous avons feuilleté le « bleu A de !a même façon pour voir
quelles économies pourrait proposer le Parlement . Nous sommes
tombés sur l'une des premières lignes mentionnant l'existence
d'un secrétaire d'Etat auprès du ministre de la justice.

Il est vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous n'avons pas
beaucoup entendu parler de vous jusqu'à présent, mais vous
vous êtes rattrapé aujourd'hui puisque vous êtes intervenu à
trois reprises en réponse aux questions d'actualité posées par
des parlementaires . Il est vrai aussi que, pour l'une d'entre
elles, M. le Premier ministre vous a aidé.

A l'évidence, cette fonction quelque peu neutre, qui est assurée
par un membre de la majorité, pourrait être supprimée sans
aucune difficulté et sans perturber le cours de la justice . Une
économie de 276 000 francs au chapitre 31-01, article 10, serait
ainsi réalisée.

Le chapitre 34-01 . article 10, est relatif aux frais de dépla-
cement . Dès lors que nous supprimons l'un des deux membres
du Gouvernement, nous proposons, pour ne pas brimer M. le
ministre, de suprimer la moitié des frais de déplacement, c'est-à-
dire 100 000 francs . Ainsi l'économie atteindrait déjà
376 000 francs.

Comme il nous fallait parvenir à réaliser une économie avoi-
sinant 1,6 million de francs, nous avons trouvé inscrit au
chapitre 37-11 un crédit de 1 360 000 francs relatif à des frais
en matière de faillite, de règlement judiciaire et de liquida-
tion de biens qui sont réglés par l'Etat. Ce détail nous avait
échappé jusqu'à présent.

Je pensais naïvement que cette charge incombait aux entre-
prises ou à ceux qui sont contraints à la faillite, à un règle-
ment judiciaire ou à une liquidation de biens.

Au total, une économie de 1736 000 francs permettra de com-
penser les crédits inscrits au chapitre 36-11 que vous entendez
supprimer.

J'indique à M . Mouret que je ne me fais pas de souci quant à
son avenir . Pourtant, compte tenu des dernières déclarations
qu'il a faites sur le candidat aux élections présidentielles, je
doute que M. Charpy, son ancien collègue, lui réserve un stra-
pontin à La lettre de la nation ! Mais c'est son affaire, ce n'est
pas la nôtre.

Pour l'instant, nous proposons de réduire les crédits de
1 736 000 francs afin de permettre aux étudiants de troisième
et quatrième année d'entrer dans la magistrature dans des
conditions décentes et normales.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Fossé, vice-président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan. La commission a repoussé
cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le garde des sceaux. Vous ne serez pas surpris que le
Gouvernement n'y soit pas favorable.

Pourquoi M. Forni veut-il supprimer les frais en matière de
faillite ?

En outre, pourquoi estime-t-il inutile la présence d'un secré-
taire d'Etat auprès du gared des sceaux ?

M . Antoine Gissinger. Embauchez-le !

M . le garde des sceaux . Il pense, semble-t-il, avoir trouvé le
moyen de compenser la suppression des vacations de l'école
nationale de la magistrature.

De quoi s'agit-il exactement ?
En 1966, un nombre moins élevé de candidats que de places

offertes postulaient à l'entrée à l'école nationale de la magis-
trature. Pour susciter des candidatures, des vacations avaient,
été créées. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de candidats que
de postes à pourvoir et, par conséquent, les vacations n'ont plus
de raison d'être.

M. Forni veut supprimer des crédits de-ci de-là, notamment ceux
alloués au titre des frais en matière de faillite, de règlement
judiciaire et de liquidation de biens. Il a l'air de croire qu'il



est tout à fait anormal que la charge du règlement judiciaire
et de la liquidation de biens incombe à l'Etat . Si je l'ai bien
compris, la suppression de cette charge constituerait une éco-
nomie pour le budget de la justice . Or je peux le rassurer :
il s'agit, lorsque les deniers de l ' entreprise en faillite ne peuvent
pas suffire immédiatement, et pour cause, à payer les frais
de jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
de permettre l'avance de ces frais par le Trésor publie sur
ordonnance du juge commissaire.

Par conséquent, cette disposition eppeiie deux observations.

D'abord, il s'agit d'amurer le financement de mesures de
publicité qui sont destinées à l'information des tiers, des salariés
ou des créanciers sur la situation de l'entreprise . II ne s'agit
pas de financer l'entreprise elle-même.

Ensuite, il ne s'agit pas d'une dépense, mais d ' une avance
consentie par le Trésor public qui bénéficie ensuite d'un privi-
lège sur les premiers recouvrements, de sorte qu'il est le pre-
mier à se faire rembourser.

Chacune de ces deux observations suffirait déjà à mettre
en évidence le caractère non fondé de cet amendement . Leur
cumul devrait réussir à convaincre l'Assemblée de ne pas
l'adopter.

En outre, monsieur Forni, vous estimez inutile la présence à
mes côtés d'un secrétaire d'Etat . Je vous répondrai que ce n'est
pas à l'occasion du vote du budget que l'on détermine la com-
position du Gouvernement.

M. Claude Martin . Très bien !

M. le garde des sceaux . Je vous prends là, monsieur Forni,
en flagrant délit d'ingérence du pouvoir législatif dans un
domaine qui relève du pouvoir exécutif . La Constitution dispose
en effet que la composition du Gouvernement dépend du Pré-
sident de la République, qui accepte ou non les propositions du
Premier ministre.

Vous avez essayé de démontrer que M .. Mourot ne servait
pas à grand-chose . Je suis sûr que vous n'avez convaincu per-
sonne.

Vous n'ignorez pas, monsieur Forni, que le nombre des textes
que nous présentons au Parlement est tel qu'il m'est difficile
d'être à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, sinon grâce
à ce dédoublement de personnalité que nie permettent préci-
sément les fonctions de M . Mourot.

Vous savez, d'autre part, que j'ai entrepris l'inspection des
trentre-cinq cours d'appel de la République française et que
pendant ce temps-là M . Mourot, lui, visite les tribunaux de grande
instance et de nombreux tribunaux d'instance et répercute
ensuite auprès des services les observations qu'il a faites au
cours de ses déplacements.

Vous conviendrez qu'aucune de ces tâches, ni les tâches de
présence au Parlement, ni les tâches d'inspection qu'il accomplit,
ne sauraient être assurées, comme vous le proposez, par un
conseiller technique.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mesdames, messieurs
les députés, je vous demande de rejeter cet amendement.

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

M . Raymond Forni . Je n'avais pas l'intention de commettre
un flagrant délit d'ingérence ...

M . Pierre-Alexandre Bourson. Un flagrant délire!

M . Raymond Forni . .. ne serait-ce que pour ne point être vic-
time de la procédure de saisine directe que vous avez imaginée
dans le projeta Sécurité et liberté e.

Puisque vous avez évoqué la faculté de dédoublement du minis-
tère de la justice dont vous avez la charge, je m'étonne, mon-
sieur le garde des sceaux, que vous ayez interrompu, pour le
reprendre demain, le débat sur le projet «Sécurité et liberté »
qui s'est engagé hier au Sénat, précisément parce que s'en-
gageait cet après-midi à l'Assemblée nationale la discussion sur
le budget de la justice . (Rires et applaudissements sur les bancs
dés socialistes. — Exclamations sur de nombreux bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.) Curieux dédoublement que celui qui réunit le minis-
tre et le secrétaire d'Etat, au banc du Gouvernement, où on les
voit assis côte à côte !

Je vous ferai également remarquer, monsieur le ministre,
que je n'ai pas proposé de modifier la composition du ( ;ouver-
nement . C ' est une simple suggestion que j'ai faite, comme tout
parlementaire a le droit d'en faire, me semble-t-il.

Or il semble bien qu'à la suite du dépôt de mon amende-
ment, M. Mourot a senti le vent du boulet, puisqu'il est inter-
venu trois fois cet après-midi à l'Assemblée nationale.
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S'agissant des économies proposées en faveur des étudiants,
votre explication est pour le moins curieuse, monsieur le minis-
tre, qui consiste à dire qu'à partir du moment où il y a plé-
thore de candidats il faut mettre fin à un recrutement, lequel
se faisait dans un milieu relativement populaire . Ce recrute-
ment était précisément rendu possible parce que les étudiants
concernés percevaient un certain nombre de vacations . De toute
façon, même s' il y a pléthore, il y a un concours pour un cer-
tain nombre de postes et, par conséquent, il y a une égalité qui
est respectée entre les différents candidats . Je dois dire que je
ne comprends pas du tout la réponse qui m'a été faite.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 111.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Sur le titre III, MM . Hautecæur, Forni, Richard,
Marchand, Houteer, François Massot et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 112 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1 876 100 francs . »
La parole est à M . Hautec'nur.

M. Main Hautecæur . Cet amendement vise à réduire de
1 876 100 francs les crédits prévus au chapitre 37 . 11, article 30,
au titre des frais en matière de faillite, de règlement judi-
ciaire et de liquidation de biens.

Nous estimons en effet que, dans un budget où l'on relève
un certain nombre de carences, il serait bon que des crédits
de cette importance puissent être reportés sur un certain
nombre de chapitres où ils font défaut . Je pense notamment à
l'aide judiciaire et à la commission d'office en matière pénale.

Chaque Français doit pouvoir accéder à la justice, assisté
de l'avocat de son choix, devant les juridictions où sont en
jeu ses droits et sa liberté. Telle est la théorie. En pratique,
tout le monde sait qu'il en est autrement, pour un certain
nombre de raisons.

Ce que l'on ignore souvent dans l'opinion publique, c'est
qu'en cas de commission d'office en matière pénale, la totalité
de la charge est uniquement supportée par les avocats.

Ce que l'on sait mal aussi, c'est qu'en matière d'aide judi-
ciaire la France, loin d'être, comme on le prétend, un des
rares pays où existe l'aide judiciaire, est en fait au rang des
pays de la Communauté économique européenne les plus en
retard de ce point de vue.

En Grande-Bretagne, pour 56 millions d'habitants, le budget
de l'aide judiciaire atteint un milliard de francs . En Répu-
blique fédérale d'Allemagne, pour 62 millions d'habitants, le
budget de l'aide judiciaire s'élève à 200 millions de francs ;
aux Pays-Bas, pour 16 millions d'habitants, il est de 300 millions
de francs ; en Suède, pour 8 millions d'habitants, il se chiffre
à 150 millions de francs ; au Québec, pour 6 millions d'habi-
tants, il est de 100 millions de francs ; aux Etats-Unis, royaume
du libéralisme, le budget de l'aide judiciaire atteignait en 1970
1500 millions de francs.

Or, monsieur le garde des sceaux, le montant des crédits
qui, dans votre projet de budget pour 1981 sont destinés à
l'aide judiciaire atteint, pour 56 millions d'habitants, 100 mil-
lions de francs . Autant dire que, pour le montant de l'aide
judiciaire par habitant, nous figurons parmi les derniers pays
de la Communauté européenne et parmi les derniers pays du
monde où cette aide existe.

Pour les commissions d'office en matière pénale, la situation
est encore pire . L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister
un délinquant qui passera devant un tribunal correctionnel ou
une cour d 'assises ne reçoit pas un centime . S'il veut accomplir
correctement son office, il lui faut aller voir son client dans
les maisons d'arrêt. Or, on le sait, dans des régions comme celle
de Paris, les maisons d'arrêt sont très excentrées . Néanmoins,
tous les frais p ont à sa charge, si bien que l'on a pu dire que
ces avocats supportaient une sorte de parafiscalité supplémen-
taire . De surcroit, ce poids repose surtout sur les jeunes avocats.
Car c'est une des traditions du barreau — et l ' une de ses fier-
tés — que de permettre aux jeunes avocats stagiaires de plaider
en assistant ceux qui sont démunis . Or, il se trouve que ces jeunes
avocats ont parfois eux-mêmes peu de ressources.

Voilà, monsieur le garde des sceaux, une situation qui est
totalement injuste et qui, je vous le dis très franchement,
n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre.

Cela fait quatre ans que le groupe socialiste, à l'occasion de
chaque budget, demande que des crédits soient inscrits peur
financer les commissions d'office en matière pénale.

Cela fait trois ans, monsieur le ministre, que vous nous
répondez qu'un projet est prêt . mais que le temps n'est pas
venu de l'examiner car le Gouvernement conduit une politique
de rigueur budgétaire. Mais même à l'époque où nous n'étions
pas en situation de crise économique, il n'y avait aucune ligne
budgétaire pour les commissions d'office .
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II n'est plus admissible qu'à l'inverse de la plupart des pays
de la Communauté économique européenne ou de pays qui se
targuent de libéralisme comme Ies Etats-Unis, la France soit
encore au nombre des rares pays qui ne prévoient pas d'aide
judiciaire en matière pénale, quand précisément l'assistance de
l'avocat est indispensable, puisque la liberté du prévenu est
en jeu.

Monsieur le garde des sceaux, vous ne devez plus renvoyer
au lendemain une décision qui est devenue nécessaire, car la
situation que je dénonce est aussi injuste qu'intolérable . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Fossé, vice-président de la commission des finances.
La commission a repoussé cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser cet amendement pour les mêmes raisons
qui l'ont conduit à s'opposer à l'amendement de M. Forni.

Je dois cependant au respect que je porte à la représentation
nationale de donner quelques précisions à M. Hautecoeur à
propos de l'aide judiciaire et de l'augmentation des plafonds
de ressources.

Je précise donc que c'est la quatrième fois, depuis la création,
en 1972, de l'aide judiciaire, que les plafonds de ressources
et l'indemnité servie aux avocats sont réévalués.

En 1981, ces plafonds seront portés, pour l'aide judiciaire
totale, de 1620 francs à 2 100 francs, et pour l'aide judiciaire
partielle, de 2 700 francs à 3 500 francs, soit une progression —
très forte, on le voit — de 30 p . 100.

Dans le même temps, l'indemnité servie aux avocats n'aug-
mentera, certes, que de 20 p. 100 . C'est un léger décalage
qu'il conviendra de rattraper par la suite.

Vous reconnaîtrez, monsieur Hauteceeur, qu'il n'y a pas de
lien nécessaire entre la réévaluation des plafonds de ressources
pour l'octroi de l'aide judiciaire, destinée à faciliter l'accès de
la justice aux personnes les plus défavorisées, et l'actualisation
de l'indemnité forfaitaire accordée aux avocats.

Je reconnais bien volontiers que la progression de 20 p. 100
de cette indemnité, au lieu de 30 p . 100 pour l'aide judiciaire,
n'est pas satisfaisante. Je m'efforcerai d'en majorer le montant,
comme cela a été le cas précédemment chaque fois qu'un
décalage s'est produit.

Je profite de cette occasion pour vous indiquer que le nombre
de bénéficiaires de l'aide judiciaire est passé de 54 283 en 1972
à 135 439 en 1979, soit une augmentation de 150 p . 100 . Contrai-
rement à ce que l'on entend souvent affirmer, c'est un bilan
extrêmement positif.

Sous le bénéfice de ces explications, je demande à l'Assemblée
de repousser l'amendement n" 112.

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

M . Alain Hautecoeur . Monsieur le garde des sceaux, vous êtes
décidément un habile homme.

Je vous interroge sur la commission d'office en matière
pénale et vous me répondez sur l'assistance judiciaire en matière
civile !

L'assistance judiciaire en matière civile existe, je ne l'ai
jamais contesté, même si nous sommes au dernier rang en
Europe dans ce domaine . Pourquoi ne me répondez-vous pas
sur les engagements que vous avez pris en 1977 devant la
commission des lois sur la commission d'office en matière pénale,
qui n'est pas rémunérée ? Oui ou non, traduirez-vous ces enga-
gements dans une ligne budgétaire ? Ces engagements figurent
au Journal officiel et dans un certain nombre de lettres que
la chancellerie a échangées avec les organisations profession-
nelles d'avocats. Le texte était prêt, disiez-vous, mais c'était un
problème judiciaire . Déposerez-vous ce texte, monsieur le garde
des sceaux ? Vous engagez-vous à prévoir un crédit ?

Deuxième observation . Vous dites que mon amendement n'est
pas recevable parce qu'il tend, comme celui de M. Forni, à la
suppression des crédits prévus pour les frais de règlement
judiciaire.

A propos de ce chapitre 37-11 qui met à la charge de l'Etat
une somme assez considérable puisqu'elle représente 187 mil-
lions d'anciens francs...

M. Antoine Gissinger. Parlez en francs !

M . Alain Hautecoeur. . . . vous me dites que ces actes de liqui-
dation, de faillite ou de règlement judiciaire, il faut bien les
établir. Je vous le concède. Vous m'assurez par ailleurs r:ue les
frais sont récupérés . Mais si l'Etat prend ces frais en charge,
c'est parce que les trésoreries de ces entreprises sont à ce point
épuisées, qu'elles ne sont même pas capables de payer le coût
d'un jugement fixant la cessation de paiement, qui dans tous les
tribunaux de commerce vaut 250 francs . Expliquez-moi alors
comment vous allez récupérer sur ces entreprises les sommes
que vous aurez avancées!

M . Marc Lauriol . Par la liquidation, c'est évident !

M . Alain Hautecoeur . Je vais vous faire une proposition.

Après l'affaire Lip, lorsque s'est posé le problème de savoir
comment, en priorité, payer aux salariés les trois premiers mois
de salaires, après la liquidation de l'entreprise, quel système
a-t-on adopté ? On ne s ' est pas retourné vers l'Etat, on ne lui a
pas demandé de faire l'avance aux salariés de sommes qu'il récu-
pérerait ensuite sur l'entreprise . On a créé un fonds qui est
alimenté par des cotisations perçues auprès des entreprises et
qui permet, en cas de défaillances ou de liquidation des entre-
prises, de verser les trois premiers mois de salaires aux salariés.

Pourquoi ne pas demander aux entreprises, quelles qu'elles
soient, privées ou publiques, de souscrire une assurance? Les
primes alimenteraient un fonds qui ferait l'avance des frais dans
le cas où leur trésorerie ne serait pas en mesure de payer les
frais d'un jugement de cessation rte paiement . Ne venez pas nous
dire aujourd'hui qu'il est tout à fait normal que ce soit l'Etat
qui avance ces fonds, puisque vous avez employé une autre solu-
tion pour régler des problèmes semblables dans une affaire
tout à fait différente.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Forni, si je n'ai pas répondu
tout à l'heure à la partie de votre question qui concernait les
commissions d'office, c'est que je l'avais déjà fait longuement
dans ma réponse aux orateurs . Si vous m'aviez fait l'honneur
d'être là, vous l'auriez sûrement entendue.

M. Alain Hautecoeur. J'étais là . Vous avez dû parler à voix
basse !

M . Raymond Forni . Puisque vous vous dédoublez, M . le secré-
taire d'Etat pourra peut-être répondre!

M. le garde des sceaux . Vous avez sans doute mal entendu
ce que je vous ai dit à ce moment-là.

Je répète donc que la rémunération des avocats commis d'of-
fice est un principe sur lequel je suis entièrement d'accord.
Nous ne cessons d'y penser, mais nous ne pouvons pas tout
faire à la fois. Ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure, nous
avons estimé que l'effort essentiel devait porter, cette année,
sur la formation des avocats . J'ai expliqué que, pour la forma-
tion des avocats, qui commence à partir du 1^' octobre 1981,
c 'est-à-dire seulement pour le dernier trimestre de l'année pro-
chaine, nous disposions de la somme de 4 millions de francs
— ce qui correspond, en année pleine, à 16 millions de francs.
C'est une somme considérable.

Nous ne pouvons pas tout avoir à la fois . Nous faisons un
effort énorme pour la formation . Nous n'avons pas pu obtenir
en même temps la rémunération des avocats commis d'office.
Il faut progresser par étapes . La prise en charge de la forma-
tion des avocats constitue déjà une étape très importante . Je
m'efforcerai d'obtenir la rémunération des avocats commis
d'office à l'occasion d'un prochain budget.

M. Alain Hautecceur. Cela fait quatre ans que vous te dites !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Sur le titre III, je suis saisi de deux amen-
dements identiques n"° 110 et 146.

L'amendement n" 110 est présenté par MM. Marchand, Forni,
Alain Richard, Hautecoeur, Houteer, François Massot et les
membres du groupe socialiste ; l'amendement n" 146 est pré-
senté par MM . Ducoloné, Villa et les membres du groupe com-
muniste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Réduire les crédits de 3 783 781 francs. n

La parole est à M. Marchand, pour soutenir l'amendement
n° 110 .
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1M. Philippe Marchand. Cet amendement vise à supprimer les
crédits de la Cour de sûreté de l'Etat.

Depuis 1963, date de sa création, les socialistes ont toujours
demandé la suppression de cette juridiction d'exception . D'ail-
leurs, M . Barre avait, à Blois, fait des promesses indiquant qu'il
serait procédé à la réforme de la Cour de sûreté de l'Etat.
Comme pour beaucoup d'autres promesses, la réalisation n'est
jamais venue.

Je me permets, mes chers collègues, de vous rappeler briève-
ment ce qui caractérise l'organisation de cette juridiction.

Elle est d'abord permanente et unique . Comme vous le savez,
elle ne fonctionne qu'en temps de paix, niais pour sanctionner
toutes les atteintes à la sûreté de l'Etat . Elle est mixte, puis-
qu'elle est composée, de façon paritaire, de militaires et de
civils, sauf pour certains crimes d'espionnage et les délits contre
la discipline des armées — où, là, les militaires sont en majorité.

Enfin — et c'est l'exception — c'est une juridiction autonome,
car elle possède ses propres organes d'instruction, ses propres
organes de jugement et son propre ministère public . D'où la
remarque, ô combien justifiée, de Roger Errera qui disait : a La
France est le seul pays libéral d'Europe occidentale où des
civils peuvent, en temps de paix, être jugés par une juridiction
comportànt des militaires. Singulière façon de rapprocher
l'armée de la nation!

En outre, la loi de 1963 viole le principe constitutionnel de
l'inamovibilité des magistrats du siège, principe essentiel pour
assurer leur indépendance.

L'organisation est critiquable, mais que dire de la compétence ?
Tout d'abord, de la compétence ratione materiae ? La longue
liste établie par l'article 698 du code de procédure pénale
concerne les infractions contre la sûreté de l'Etat par assimila-
tion ou extension. C'est là un danger considérable, car cela ouvre
la porte à de véritables règlements de compte politiques, ce qui
fait dire à juste titre à certains selon une vieille formule :
« Cette juridiction ne rend pas des arrêts, elle rend des ser-
vices. »

Une illustration prise dans l'actualité nous en a été fournie
devant notre Assemblée cet après-midi, avec l'évocation de
l'affaire Delpey.

M . le secrétaire d'Etat a indiqué dans sa réponse que la majo-
rité et le Gouvernement respectaient la justice . Ces propos me
paraissent pour le moins audacieux quand on constate que, dans
cette affaire, la loi de 1963 elle-même n'a pas été respectée.
En effet, en cours d'information, le juge d'instruction chargé
de l'affaire a transmis des documents, dont on connaît la teneur
— il suffit de prononcer le nom de Bokassa — au procureur du
tribunal 3e grande instance de Paris par l'intermédiaire du pro-
cureur auprès de la Cour de sûreté de l'Etat.

Il y a eu une triple violation de la loi . D'abord l'article 28
de cette loi n'a pas été respecté . Le juge d'instruction a, bien
évidemment, été saisi par un réquisitoire introductif du minis-
tère public . Ce réquisitoire était accompagné de pièces. Or il est
prévu, à l'article 28 de la loi, que, lorsque l'instruction est ter-
minée, le juge a trois possibilités : soit prononcer un non-lieu,
soit décider un renvoi devant la Cour de sûreté de l'Etat, soit
rendre une ordonnance d'incompétence en disant qu'il appar-
tient aux tribunaux de droit commun de juger l'affaire.

M. Xavier Hamelin. On en a déjà discuté cet après-midi !

M . Philippe Marchand . C'est à ce moment-là seulement que la
restitution devait avoir lieu.

La deuxième infraction concerne l'article 97 du code de pro-
cédure pénale . Un arrêt de la Cour de cassation de 1968 est
formel sur ce point : des pièces sous scellés ne doivent pas être
remises pour servir à une instruction parallèle.

Même si l'on admet un instant que le juge d ' instruction pou-
vait les transmettre, un élémentaire respect des droits de l'accusé,
des droits de la défense l' obligeait à prendre, le 7 octobre, une
ordonnance qui soit signifiée à l'accusé Delpey — ce qui n'a pas
été fait.

On peut également s'inquiéter pour les compétences ratione
personae, puisque cette cour est compétente pour des mineurs
de seize à dix-huit ans.

Enfin, il existe certaines dispositions inadmissibles et into-
lérables. Non, monsieur le garde des sceaux, il ne nous parait

l
as admissible que vous ayez saisi la Cour de sûreté de l'Etat
la suite de l'abominable attentat de la rue Copernic. Pour-

quoi? Pour des raisons propres au caractère exceptionnel de

cette juridiction . Vous savez fort bien que devant celle-ci les
victimes ne peuvent se constituer partie civile, vous savez fort
bien qu'elles n'ont pas accès au dossier et vous savez fort bien
que, si, dans cette affaire, des points sont gênants, y compris
pour le pouvoir, ils seront camouflés, en raison de l'impossibilité
pour les victimes d'avoir accès au dossier devant la juridiction
d'exception.

Mes chers collègues, nous vous demandons de franchir un pre-
mier pas . Supprimez les crédits, pour parvenir ensuite à ce qui
nous paraît essentiel dans un pays qui vit en démocratie et qui
a le sens de la justice équitable et de la liberté, c'est-à-dire à
la suppression pure et simple de la Cour de sûreté de l'Etat.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à Mme Constans, pour soutenir
l'amendement n" 146.

Mme Hélène Constans. Notre amendement a un objet identique,
puisqu'il vise, lui aussi, à supprimer les crédits de fonction-
nement de la Cour de sûreté de l'Etat.

Le groupe communiste a exprimé de longue date son oppo-
sition à cette juridiction d'exception, puisque son organisation,
sa compétence et sa procédure présentent des caractères exorbi-
tants du droit commun et, à notre sens, antidémocratiques et
dangereux pour les libertés.

La Cour de sûreté de l'Etat comprend cinq juges nommés
pour une courte période — deux ans — par un décret du
chef de l'Etat après simple avis du conseil supérieur de la
magistrature . Ces juges n'ont donc pas la garantie d'indépen-
dance que présente, théoriquement il est vrai, l'inamovilite des
magistrats des juridictions de droit commun . Le pouvoir exécutif
est libre de choisir ceux qui auront à juger les personnes
accusées d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Parmi ces juges, deux
sont des militaires. Ainsi, un tribunal composé pour partie
de militaires peut-il condamner des civils, ce qui, en temps
de paix, est, selon nous, inadmissible.

Quant à la compétence de la Cour, elle est très étendue
puisqu'elle va des atteintes à la sûreté de l'Etat proprement
dites — ou du moins de ce que le Gouvernement considère
comme tel — à la répression des délits prévus par la loi du
10 janvier 1936 et à celle des infractions dites mixtes, c'est-à-dire
des crimes et délits de droit commun, lorsque ces infractions
a sont en relation avec une entreprise individuelle ou collec -
tive consistant ou tendant à substituer une autorité illégale
à l'autorité de l'Etat » . Dans ce dernier cas, le Gouvernement
a le choix — ce qui est une dangereuse prérogative — entre
l'envoi de l'affaire devant la Cour de sûreté et la transmis-
sion du dossier aux juridictions de droit commun . On voit tout
l'usage qui peut être fait de cette faculté.

Il faut rappeler qu'auparavant toutes' les infractions relevées
étaient de la compétence de la cour d'assises.

La procédure suivie devant cette juridiction n'est pas moins
exorbitante du droit commun en ce qui concerne l'action
publique, les prérogatives du parquet ou les droits de la défense.

Tout d'abord, les dispositions de l'article 30 du code de
procédure pénale sont applicables, c'est-à-dire qu'en violation
du principe de la séparation des pouvoirs, le préfet, représentant
du Gouvernement, est compétent pendant quarante-huit heures
pour faire tous actes d'instruction, disposer du dossier et des
personnes appréhendées, avant (le les transférer à la Cour . de
sûreté . Une fois saisi de l'affaire, le représentant du parquet
de la Cour de sûreté peut, dès lors, effectuer des perquisitions
et des visites domiciliaires de nuit, cc qui est, là aussi, exorbitant
du droit commun et permet tous les abus . La garde à vue —
mesure arbitraire, s'il en est — peut être portée à six jours.

Les avocats qui plaident devant cette cour sont astreints à
une discipline exceptionnelle, qui diminue encore ce qui peut
rester du droit de la défense devant cette institution . Enfin, les
décisions de la Cour de sûreté de l'Etat ne sont pas susceptibles
d'appel.

En fait, le pouvoir s'est servi et se sert encore de cette
machine de jugement politique pour réprimer lourdement les
autonomistes bretons ou corses, et cela afin de renforcer le
caractère autoritaire de sa politique dans ces régions.

M. Pierre-Alexandre Bourson. Le Goulag !

Mme Hélène Constans . Restons en France !

Le pouvoir se sert également de cette cour, disais-je, pour
régler des affaires louches, au sujet desquelles on peut légi-
timement se demander si elles ont réellement à faire avec la
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sûreté de l'Etat, comme l'affaire des dossiers vides des comités
de soldats ou, plus récemment, l 'affaire Delpey, dont on a parlé
tout à l'heure.

C'est donc pour se donner la compétence des atteintes à la
sûreté de l'Etat aux tribunaux de droit commun et respecter
le principe de la séparation des pouvoirs et les droits de la
défense que nous réclamons la discussion d'un texte suppri-
mant la Cour de sûreté de l'Etat.

En attendant, nous demandons à l'Assemblée d'adopter cet
amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Fossé, vice-président de la commission des finances.
La commission a repoussé l'amendement n" 110.

Elle n'a pas examiné l'amendement n" 146, mais elle l'aurait
probablement repoussé puisqu'il a le même objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?,

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement demande, bien évi-
demment, à l'Assemblée de repousser ces amendements.

Ils sont, en quelque sorte, rituels et ceux qui les déposent
chaque année, en présentant les mêmes arguments, ne doivent
guère croire à leur adoption.

La Cour de sûreté, disent-ils, est une juridiction d'exception.
C'est jouer sur les mots « juridiction d'exception » . Au sens
juridique et judiciaire du mot, oui, c'en est une, au même titre
que les conseils de prud'hommes ou que le tribunal pour enfants,
c'est-à-dire que ce n'est pas une juridiction ordinaire. Mais, au
sens courant du mot, « juridiction d'exceptions signifie juri-
diction créée après coup, après les faits qu'elle est chargée
de juger. Ce n'est absolument pas le cas.

Si l'on veut être clair et franc, il faut employer les mots
avec leur sens exact . La Cour de sûreté n'est pas une juri-
diction d'exception comparable aux sections spéciales ou aux
cours de justice. Pourquoi ? D'abord, elle a été créée en 1963,
avant le type de faits dont elle était appelée à connaître. Elle
n'était donc pas destinée à soustraire les accusés à une juri-
diction de droit commun . Elle a été instituée, non par le pou-
voir exécutif, mais par le Parlement, pour statuer sur des faits
postérieurs à sa création . Elle fonctionne par conséquent de
façon préétablie.

D'autre part, il ne s'agit pas d'une juridiction intermittente,
mais d'une juridiction permanente dont la compétence n'est pas
limitée à une infraction déterminée . Elle connaît de tous les
crimes sans exception contre la sûreté de l'Etat, que ce soient
la sûreté extérieure ou la sûreté intérieure, ainsi que de nom-
breux crimes et délits de droit commun, tels que les meurtres
ou les assassinats, lorsqu'ils sont en relation avec une entre-
prise, individuelle ou collective, tendant à substituer une autre
autorité à celle de l'Etat.

Enfin, la procédure applicable devant la Cour de sûreté de
l'Etat obéit, contrairement à ce qu'ont prétendu maître Marchand
et Mme Constans, à tous les principes traditionnels de la pro-
cédure pénale qui visent à protéger les droits de la défense et
la liberté de l'individu . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M. Alain Hautecoeur . C'est totalement faux !

M. le garde des sceaux. Ainsi, dès l'ouverture de l'informa-
tion, l'inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Il peut faire
appel de toutes les ordonnances s'opposant à sa mise en liberté
et déférer les arrêts de la Cour de sûreté de l'Etat à la chambre
criminelle de la Cour de cassation.

Vous me racontez donc des histoires ! (Mêmes mouvements .)

M . Raymond Forni . Oh ! que non !

M. le garde des sceaux. Vous prétendez, monsieur Marchand,
que les autres pays ne connaissent pas semblables procédures.

Mais en Grande-Bretagne. — pays dont on donne souvent
la justice en exemple — la loi prévoit que la garde à vue peut
être portée non pas à six jours, comme c'est le cas pour la
Cour de sûreté de l 'Etat, mais à sept jours . Et savez-vous qui
décide de cette prolongation ? Ce n ' est pas un magistrat ; c ' est
le secrétaire d'Etat au Home office, le chef de la police . Dans
ce pays modèle des pays démocratiques, l'exécutif a donc entre
les mains des pouvoirs dont l'exécutif, en France, est loin de
disposer.

De surcroît, en Grande-Bretagne, de telles affaires sont jugées
sans jury, exactemer' comme devant la Cour de sûreté de
l'Etat.

Mais pourquoi cette absence de jury ?

Les raisons en sont simples et remontent à l'origine même
de la Cour de sûreté de l'Etat.

Pendant les affaires de l'O.A.S., les jurys avaient peur ; ils
étaient terrorisés et demandaient eux-mêmes à être dessaisis
de ce genre d'affaire. Dans l'incapacité où l'on était de protéger
tous les jurés contre les menaces dont ils étaient l'objet, il a
été décidé de créer cette institution permanente, dont l'objet
est précisément d'éviter que des gens impressionnables ne déli-
bèrent sous l'empire de la terreur. Vous pensez bien que, si
des terroristes n'hésitent pas à faire sauter une synagogue, ils
n'hésiteront pas davantage à réveiller un malheureux juré
à trois heures du matin pour le menacer de kidnapper son fils
ou sa fille s'il n'acquitte pas l'accusé.

C'est précisément pour éviter ce genre de pression, pour assu-
rer l'indépendance des juges, que nous avons une Cour de
sûreté permanente dont les juges peuvent, s'il le faut, être pro-
tégés, alors qu'il est matériellement impossible de protéger tous
les jurés — et surtout les jurés virtuels en plus des jurés réels.

Telles sont les raisons permanentes qui justifient l'existence
de la Cour de sûreté de l'Etat.

Par ailleurs, Mme Constans a commis une erreur que je tiens
à relever . Elle a affirmé que les victimes ne pouvaient pas se
constituer partie civile devant la Cour de sûreté de l'Etat . . Je
lui ferai observer que les victimes peuvent parfaitement se
constituer partie civile à l'audience de jugement et que toute
l'instruction est refaite lors de cette audience. Par conséquent,
les victimes constituées partie civile peuvent se faire entendre
à tout moment de l'audience . ..

M. Raymond Forni . Quand on aura sorti un certain nombre de
documents secrets !

M . le garde des sceaux. . . . de même que les représentants
de l'accusé ou l'accusé lui-même.

C'est donc une erreur qu'il me fallait relever au passage.

Quant à maître Marchand, il s'est livré, une fois de plus, à
une agitation de bien mauvais aloi et de bien mauvais goût . Je
n'ai pas l'intention de revenir encore une fois sur le détail
d ' une affaire qui a été parfaitement explicitée par un commu-
niqué du procureur général près de la Cour de sûreté, par
un communi q ué de la Chancellerie, cet après-midi par une
intervention du secrétaire d'Etat en mon absence — interven-
tion dont M. Forni a bien voulu reconnaître qu 'elle prouvait
la nécessité du dédoublement de la fonction de garde des sceaux
et de secrétaire d'Etat (sourires) — et par une réponse d'une
extrême précision et de la plus grande rigueur de M. le Pre-
mier ministre.

Il est donc inutile de revenir là-dessus. Retenez simplement
la conclusion de ce dernier : cette agitation de mauvais aloi,
je le répète, se retournera contre vous maître Marchand, et le
peuple vous jugera sévèrement . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française . — Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Gérard Houteer. Nous verrons !

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

M . Philippe Marchand . Je ne répondrai ni en agitateur patenté
ni en raconteur d'histoires . Premièrement, la Cour de sûreté
de l'Etat est, il est vrai, une juridiction d'exception, au sens
légal du terme, mais aussi compte tenu de son contexte histo-
rique puisqu'elle a été créée à la suite des événements d'Algérie
que l'on tonnait bien.

Deuxièmement, le conseil des prud'hommes et le tribunal pour
enfants sont égalem e nt des juridictions d'exception . Cependant,
devant le tribunal peur enfants, le mineur de seize à dix-huit ans
n'est pas gardé à vue pendant six jours et surtout les juges
ne sont pas, comme les juges de la Cour de sûreté de l'Etat,
nommés seulement pour une période de deux ans théoriquement
renouvelable.

Enfin, je pense, monsieur le garde des sceaux, malgré tout
le respect que j 'ai pour votre fonction, que les raconteurs d'his-
toires ne sont pas dans mon camp parce que toute la valeur de
la constitution de partie civile en droit français est précisément
de permettre à la victime de contrôler l'essentiel, le déroulement
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de l'instruction . Or, lorsque la partie civile vient se constituer à
l'audience, et seulement à l'audience, comme devant la Cour
de sùreté de l'Etat, comment peut-elle exercer son contrôle sur
les pièces qui ont été éventuellement transmises ou qui, disons-le
tout simplement, ont peut-être disparu?

Voilà l'absence totale de garanties que nous voulions dénoncer.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Hauteceeur . (Protestations
sur divers bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie françaises .)

M . Alain Hautecxur . Peut-être cela vous gêne-t-il, messieurs,
car il est tard, mais vous conviendrez qu'en matière de justice
et de ii' :enté nous pouvons prendre une heure sur notre temps
pour relever des erreurs incroyables de la part de celui qui
représente la justice de ce pays.

M . Antoine Gissinger . Et vos erreurs à vous ?

M . le président. M. Hauteceeur a seul la parole.

M. Alain Hautecaeur . Monsieur le président, je me bornerai
'simplement à répondre sur la constitution de partie civile.

M . Claude 'Eymard-Duvernet. Mais vite!

M. Alain Hautecaeur. D'après M . le garde des sceaux, dans
cette juridication, qui ne serait pas d'exception, tous les prin-
cipes généraux Lia droit seraient respectés.

Or, il ne peut ignorer, étant donné ses fonctions, qu'il déforme
la vérité . Un des principes fondamentaux, un des piliers du
droit est justement la possibilité pour toute victime, quelle
qu'elle soit, à l'occasion de quelque délit ou quelque crime que
ce soit, de pouvoir saisir directement las tribunaux pour que
justice lui soit rendue . Il y a deux moyens pour cela : la consti-
tution de partie civile de la victime, la saisine par le procureur
de la République.

Or, si on a donné ce moyen de droit à la victime c'est préci-
sément pour éviter que le procureur de la République, qui est
hiérarchiquement sous les ordres du ministre de la justice, ne
puisse, selon les instructions qu'il recevrait, engager ou non les
poursuites selon que cela gênait ou non.

Ce pilier fondamental, il n'existe pas à la Cour de sûreté
de l'Etat . Il est faux de dire qu'une victime peul se constituer
partie civile devant elle . Monsieur Gissinger, vous qui intervenez
souvent et qui, lors de l'intervention de M . Pierre Bas, avez dit
d'un ton royal : s Faites venir les victimes ! si un jour cela vous
arrive et que l'auteur d'un crime sur la personne d'un de vos
proches passe devant la Cour de sûreté de l'Etat, vous n'aurez
aucune possibilité de vous constituer partie civile contre lui, de
savoir d'où il vient, ce qu'il a fait, d'avoir communication, par
l'intermédiaire de votre avocat, de toutes les pièces de ce procès.
Toute la procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire toute la
procédure pendant laquelle la victime a le droit de demander des
expertises, des explications, de dire au juge d'instruction : s Inter-
rogez celui-ci ou celui-là » et de ne pas lui laisser faire ce qu'il
a envie de faire, toute cette procédure-là, dont chacun peut user
devant tous les tribunaux français, sera interdite devant la Cour
de sûreté de l'Etat !

Eh bien, que vous le vouliez ou non, c'est un des piliers du
droit qui est battu en brèche et vous n'avez pas le droit, mon-
sieur le garde des sceaux . d'énoncer des contre-vérités, c'est le
mot qui convient . En France, il n'y a pas un seul jùriste, quelles
que soient ses opinions politiques, qui puisse accepter votre
thèse . Je n'en dirai pas plus . Sur le reste, maitre Machand vous
a répondu, monsieur l'académicien . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement n" 110 n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 146.

(L'amendement n° 146 n'est pas adopté.)

M. le président . Sur le titre III, je suis saisi de trois amende-
ments identiques n" 1, 143 et 144 qui tendent à la suppression
des crédits relatifs aux exécutions capitales.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Pierre Bas ; l'amen-
dement n° 143 est présenté par MM. Forni, Alain Richard, Mar-
chand, Hautecceur, Houteer, François Massot et les membres du
groupe socialiste ; l'amendement n" 144 est présenté par Mnie
Constans, MM. Ducoloné, Villa et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Réduire les crédits de 185 000 francs. e

La parole est à M. Pierre Bas, pour soutenir l'amende
ment n" 1.

M . Pierre Bas . Monsieur le président, je ne dirai que quelques
mots. Les arguments que j'avais à faire valoir, je les ai exposés.
Depuis dix-huit ans membre de cette Assemblée, quoique doté
d'un naturel vif, je me suis toujours imposé pour règle de
respecter autant , que je le pouvais l'opinion d'autrui ; généra-
lement mes adversaires mais aussi mes amis.

Je souhaite que tous m'accordent le même bénéfice.

M . Antoine Gissinger. Sous réserve d'un certain langage !

M . le président. La parcle est à M. Forni, pour défendre
l'amendement n" 143.

M . Raymond Fond . Mes chers collègues, l'Assemblée nationale
a eu l'occasion à maintes reprises d'aborder ce sujet difficile
et, à chaque fois, le garde des sceaux nous a régulièrement
répondit que le moment n'était pas venu, qu'il convenait de
réfléchir un peu plus . Le 12 juin dernier, dans cette même
enceinte, il indiquait que le problème de la peine de mort
n'était pas ua sujet d'actualité, puisqu'il n'y avait aucun
condamné à mort dans les prisons de France.

Première remarque, monsieur le garde des sceaux : c'était
vous aventurer quelque peu, puisque le 24 juin, douze jours
après, comparaissaient devant la cour d'assises de Douai ceux
qui, quelques mois plus tard, allaient être condamnés à mort.

M . Raymond Tourrain. Ça recommence !

M . Raymond Forni . Aujourd'hui, trois condamnations à mort
ont été prononcées, trois condamnés attendent dans leur cellule . ..

(Protestations sur divers bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . Pierre Raynal. Il y a quand même une limite!

M . Raymond Forni . . . .que leur pourvoi soit examiné et que
la grâce présidentielle leur soit éventuellement accordée.

Je n'utiliserai pas l'argument, étonnant de la part d'un minis-
tre, insultant pour la représentation nationale, que l'Assemblée
s'est prononcée sur le problème de la peine de mort au cours
du débat sur le projet « sécurité et liberté » . Curieuse manière
de répondre à une attente, à une demande formulée sur tous
nos bancs pour qu'un débat ait lieu !

Curieuse réponse aussi lorsque, en commission des lois,
vous avez indiqué d'une manière brutale que ce n'était pas au
moment où l'on tirait sur les policiers comme sur des lapins
que vous alliez proposer usa texte de ce genre à l'Assemblée
nationale . Comme si, monsieur le garde des sceaux, l'exem-
plarité pouvait encore jouer ! Comme si ce gangster de l'avenue
Victor-Hugo avait été dissuadé par la condamnation à mort
de Philippe Maurice par la cour d'assises de Paris !

Je considère que vous avez — et je pèse mes mots, j'essaie
d'être modéré clans mon propos —...

M. Raymond Tourrain . Ah bon !

M . Raymond Forni. une lourde responsabilité dons les
trois condamnations à mort qui sont intervenues dernièrement.
(Exclamations sur les bancs de l'union pole; la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République.

M. le président . Je vous en prie, nies chers collègues . Laissez
parler M. Forni.

M . Raymond Forni . . . .une lourde responsabilité dans les
le garde des sceau:: . que vous ayez contribué à l'accélération
subite de la procédure qui a frappé Philippe Maurice et qui
le conduit lentement à l'échafaud . (Mêmes mouvements sur les
mêmes bancs .)

Je dis simplement qu'il serait indécent, inadmissible, alors
que suivant votre ligne, nous avons engagé, à l'Assemblée natio-
nale, un débat de réflexion qui ne s'est pas encore terminé par
un vote, que des condamnations à mort puissent être exécutées
en France d'ici au vote de notre Assemblée.

J'ajoute qu'il serait tout aussi indécent de mettre le chef
de l'Etat dans la position d'avoir à accorder ou à refuser une
grâce à des condamnés à mort alors qu'il risque, quelques jours,
quelques semaines ou quelques mois plus tard, d'être désavoué
par la représentation nationale.

M . Claude Birraux . Quel souci ! Quelle sollicitude pour le
chef de l'Etat !
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M. Raymond Forni. 11 est vrai, mes chers collègues, que le
chef de l'Etat a, dans ce domaine, une très lourde respon-
sabilité . ..

M. Claude Birraux . Oh oui !

M. Raymond Forni . . . . et nous la lui abandonnons bien volca-
tiers, encore que nous sentions, même du côté de l'opposition,
quelle peut être la charge qui est la sienne lorsqu'il a à se
prononcer sur l'accord ou le refus de la grâce.

Le problème est simple : nous sommes abolitionnistes . Mais
nous n'essayons pas de forcer la main à ceux qui sont pour
la peine de mort. Nous souhaitons simplement pouvoir nous
prononcer ici, à l'Assemblée nationale, et les sénateurs souhai-
tent vraisemblablement pouvoir faire de même dans leur
enceinte . Nous ne vous demandons pas autre chose. Cessez,
monsieur le garde des sceaux, de manipuler la guillotine
comme vous le faites aujourd'hui . (Vives interruptions sur cer-
tains bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

Cessez de la brandir, alors que, et vous le savez bien, l'opinion
internationale vous montre du doigt ! (Mêmes mouvements sur les
mêmes bancs.)

M. le président . Veuillez laisser poursuivre M . Forni, je vous
en prie.

M. Raymond Forni . Nous sommes — et vous ne l'ignorez pas,
mes chers collègues — le dernier pays d'Europe à maintenir la
peine de mort! La violence et l'insécurité existent ailleurs et
ce n'est pas le maintien ou la suppression de la peine de mort
qui les a supprimées.

Par conséquent, monsieur le garde des sceaux, ce vote — même
s'il n'a pas une signification politique — revêt pour nous une
extrême importance . Notre conviction est qu'en supprimant ces
crédits de 185 000 francs, la peine de mort ne sera pas abolie,
mais un garde-fou sera posé et une garantie accordée au Prési-
dent de la République . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. Philippe Séguin et M . Pierre Bas. Très bien !

M. le président . La parole est à Mme Goeuriot, pour soutenir
l'amendement n° 144.

Mme Colette Goeuriot . Notre amendement vise lui aussi à
soustraire des crédits affectés à la justice les frais qu'occasion-
nent les exécutions capitales.

Trois condamnations à mort viennent d'être prononcées ces
dernières semaines, en dépit des assurances données par M . le
garde des sceaux au mois de juin dernier.

Celui-ci avait en effet déclaré qu'en l'état des dossiers crimi-
nels en cours, la question de la peine capitale n'offrait pas de
caractère d'actualité immédiate . Ainsi renvoyait-il une fois de
plus l'Assemblée nationale à un débat sur cette grave question
au printemps 1981.

Pour ce qui est du fond de la question, il appartient aux légis-
lateurs que nous sommes de prendre leurs responsabilités . Le
groupe communiste, pour sa part, y est prêt . Il s'agit, pour nous,
d'une question de principe, parce que nous pensons que la peine
de mort est indigne de notre temps, qu'elle n'est ni nécessaire,
ni intimidante, ni efficace . Non ! la peine de mort ne permet
pas d'assurer la sécurité . Ce qui importe, c'est que la police
puisse bien remplir son rôle de protection des personnes et des
biens et que les éventuels candidats au crime soient assurés
d'être pris, condamnés et mis hors d'état de nuire.

Cette grande question est posée depuis très longtemps dans
l'opinion publique, dans l'esprit et la conscience des hommes.
Le Parlement s'honorerait en cessant les tergiversations et les
faux-fuyants et en transformant ce grand débat en une décision,
après un vote positif. C'est un problème de société et de
conscience, indissociable des progrès de notre civilisation et de
la dignité humaine, de la liberté, de la responsabilité de l'indi-
vidu et de la société.

Tous les arguments-alibis, propres à en retarder sans cesse
la discussion ne résistent pas à une analyse sérieuse . Nous
devons cesser de considérer les Français comme des êtres versa-
tiles soumis à une quelconque tutelle de l'Etat, dans l'attente
du moment où ils seraient enfin prêts à accepter une telle déci-
sion.

La peine capitale a un caractère irréversible, implacable qui
écarte à jamais l'erreur judiciaire, toujours possible . Nous avons
tous en mémoire l'affaire Ranucci.

Le droit de grâce du Président de la République est une
survivance archaïque, assez effrayante en soi, du pouvoir de
décision d'un seul homme et elle est contraire, à non yeux, au
respect de la fonction présidentielle.

Les communistes demandent l'abrogation de la peine de mort,
mais ils militent surtout et avant tout pour changer des struc-
tures sociales faites d'insécurité, de chômage, de difficultés
accrues pour le plus grand nombre, d'apologie du crime et de
la violence, causes essentielles de la criminalité.

La justice est rendue au nom du peuple français . Pour l'hon-
neur, la dignité, le respect de ces traditions humanistes, nous
souhaitons que la justice n'ait plus à prononcer de sentence de
mort. Il est donc temps que le Parlement se saisisse sérieuse-
ment du problème et l'adoption de l'amendement que nous
proposons signifierait que l'Assemblée tout entière soubn ite
que le Gouvernement inscrive rapidement à l'ordre du jour les
textes relatifs à la peine capitale . (Applaudissements sur lés
bancs des communistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Fossé, vice-président de la commission des finances.
La commission a repoussé l'amendement n" 1 . Elle aurait aussi
repoussé les amendements n" 143 et n" 144 si elle les avait
examinés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Comme chaque année, M . Pierre Bas
vous demande . mesdames et messieurs les députés, de voter la
suppression de la peine de mort à l'occasion de fu suppression
des crédits qui seraient éventuellement nécessaires pour sa mise
en oeuvre . C'est un sujet grave. C'est une question qui mérite le
res p ect des convictions.

Je respecte pleinement la conviction généreuse (le M. Pierre
Bas et de tous ceux qui participent à cette conviction . Comme
l'an dernier, je dirai que le maintien ou la suppression de la
peine de mort ne se traitent pas par le biais misérable d'un
amendement budgétaire, dont ce n'est pas évidemment l'objet.

Bien sûr, vous avez dit M. Pierre Bas, et vous avez des imita-
teurs (Protestations sur les bancs des communistes) que trois
condamnations à mort ont été prononcées au cours des dernières
semaines.

Cc n'est pas au Parlement d'interférer dans le déroulement
d'une procédure judiciaire.

M . Antoine Gissinger. Très juste!

M . le garde des sceaux. Ces trois condamnations vont être
soumises à la Cour de cassation ; il s'agit là de l'application de
la loi en vigueur . De toute façon, à supposer que l'amendement
que vous proposez soit adopté, il ne changerait rien : les lois en
vigueur étant ce qu'elles sont, les jurys étant souverains comme
ils le sont, il n'appartient ni au Gouvernement ni au Parlement
d'interférer dans cette procédure qui est rigoureusement conforme
à notre code pénal et à notre code de procédure pénale.

Pour sa part le Gouvernement répète une fois de plus qu'il
a préparé un avant-projet sur l'échelle des peines . Mais il estime
qu'avant qu'un tel texte puisse être discuté et puisse être
adopté, il importe que notre peuple retrouve une sécurité et
une sérénité qu'il a perdues . ..

M . François Grussenmeyer . Très bien !

M . le garde des sceaux . . . . et faute desquelles ce problème
ne peut êtré résolu comme vous souhaitez qu'il le soit . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

Le Gouvernement estime que le préalable absolu est le réta-
blissement en France d'un climat de sécurité.

M . Antoine Gissinger. Très juste !

M. le tarde des sceaux. Si vous voulez que ce climat de sécu-
rité soit rétabli, il faut d'abord que le projet de lot renfor-
çant la sécurité et protégeant la liberté des personnes soit
voté puis entre en application. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

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

M. Roland Nungesser. Mes chers collègues, une fois de plus
l'Assemblée est confrontée, par un artifice de procédure, avec
le problème de la peine de mort.

Certes je crois que sur le plan moral, les Français ne peuvent
nous 'reprocher d'évoquer un problème aussi grave . Mais soyez
certains que beaucoup s'étonneront de la passion que certains de
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leurs représentants mettent à privilégier un tel débat consacré
à quelques criminels, alors que chaque jour ils sont témoins de
drames qui frappent tant d'innocents, (Applaudissements sur
de nombreux bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

Nous aurions intérêt à établir nos priorités à la lumière du
bon sens populaire.

Il est normal que nous parlions de sept criminels, exécutés
en dix ans . Mais ne croyez-vous pas qu'on sera tenté de nous
demander si en contrepartie nous avons consacré autant de
temps, autant de réflexion, autant d'efforts pour éviter que
huit travailleurs ne meurent chaque jour dans un accident du
travail ?

Qu'avons-nous fait pour essayer d'empêcher que la mort ne
frappe, en huit ans, 130 000 Français sur les routes ?

Quelles initiatives avons-nous prises pour éviter que des
personnes âgées ne soient victimes tous les jours de malfaiteurs?

Qu'avons-nous tenté pour développer les moyens d'urgence
afin de sauver la vie d 'un innocent une nuit ou un dimanche?

Quelles mesures avons-nous suggérées pour éviter que trente à
quarante policiers ou gendarmes ne soient tués tous les ans en
essayant de protéger les autres ?

M. Emmanuel Hamel . Dont dix depuis le début de l'année.

M. Roland Nungesser. Il y a donc quatre fois plus de tués au
service des autres qu'il n'y a eu de condamnés exécutés en
dix ans.

Je crois que le Parlement doit méditer sur ces priorités.
Dans le climat de violence et d 'insécurité que connaît notre
pays, nous devons donner priorité à la vie de l'innocent sur
l'improbable réinsertion d'un seul bandit chevronné.

Notre débat est de plus en plus faussé . Dans les procès, on
ne parle plus jamais de la victime. ..

M. Antoine Gissinger. Hélas !

M . Roland Nungesser. . . . on parle à peine du crime ; on parle
tout juste du criminel . On insiste sur la sanction que ce criminel
risque d'encourir, mais jamais on ne la compare à l'atrocité
du crime qu'il a commis . (Applaudissements sur certains bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Il faut en revenir à des notions de bon sens.
A en croire certains de nos collègues, la .seule activité qui

ne devrait pas comporter un risque mortel, est celle de l'assassin.
On se résigne à ce que le mineur soit un jour ou l'autre frappé
par un coup de grisou, à ce que le pécheur soit enlevé par la
tempête, à ce que le charpentier tombe du toit . (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes .) L'assassin,
lui, est protégé contre tout risque mortel.

Plusieurs députés communistes . C'est scandaleux!

M. Roland Nungesser. Qu'avez-vous fait pour essayer de sauver
tous ces innocents, tous ces travailleurs? (Protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. Roland Muguet . C'est le procès du Gouvernement que vous
faites !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues . Toutes
les opinions ont le droit de s'exprimer.

M. Raymond Forni. C 'est dur à entendre !

M . Roland Nungesser . Avez-vous déployé autant d'efforts pour
éviter les accidents qui peuvent frapper tous ces travailleurs . ..

M . Raymond Forni . Nous, oui ! Plus que vous !

Mme Hélène Constans . Parlons de Liévin !

M. Roland Nungesser. . .. qu'on a entendu de dissertations
pour sauver un preneur d'otage, un assassin d'enfant ?

Méfions-nous des débordements de cette campagne abolition-
niste qui est de nature à entraîner un laxisme dangereux pour
la société tout entière.

Que vous vouliez condamner le mode d'exécution qu'est la
guillotine, j'en suis d'accord . On peut en effet méditer sur
d'autres modes d'exécution tels ceux que certains pays ont
rétablis.

Mais est-ce que certains ne sont pas tentés de faire le procès
de la peine de mort par le biais de celui de la guillotine ?

Devant tous ces crimes abominables, devant tous les accidents
qui frappent les innocents, dev,-rt les génocides qui sont commis
un peu partout dans le monde, prenons, mes chers collègues,
nos responsabilités d'hommes politiques et d'hommes tout court .
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Essayons de sauver d'abord les innocents . Laissons aux
assassins la responsabilité de prendre aussi le risque qu'ils
n'hésitent pas à faire courir aux innocents que sont leurs vic-
times. (Applaudissements sur de nombreux bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M. Philippe Séguin . Mes chers collègues, la question qui nous
est posée n'est pas encore de savoir si nous sommes ou non
favorables à l'abolition de la peine de mort . Elle est de savoir
s'il est normal, s'il est décent que cette assemblée ne soit tou-
jours pas autorisée à entamer un véritable débat sur l'abolition.

Or, dès lors que des propositions de loi ont été régulièrement
déposées, régulièrement examinées et régulièrement votées par
la commission compétente, nous devons nous attacher à faire
reprendre le cours normal d ' une procédure, qui a été interrompu.

En effet — et je m'adresse ici à mon collègue Pierre Bas ainsi
qu'à mes collègues signataires des amendements que nous exa-
minons — la majorité abolitionniste, il faut le répéter, qui
existe probablement dans cette assemblée en dépit des appa-
rences d' un soir, ne pourra se dégager que si nous sommes
appelés à nous prononcer en toute clarté sur un projet ou une
proposition exclusivement relatifs à la peine capitale, au cours
d'un débat qui lui sera intégralement consacré.

C ' est dans cette perspective qu'il faut placer l'examen des
amendements qui nous sont soumis.

Les amendements de suppression des crédits du bourreau —
artifice de procédure il est vrai — ont été utiles pour faire
connaitre les raisons et la détermination des abolitionnistes . On
ne rappellera jamais assez, à cet égard quels ont été le courage
et les mérites de Pierre Bas pour en avoir pris l'initiative.

Aujourd'hui nous devons les considérer uniquement comme
des actes de protestation, de rappel, de témoignage, car leur
mise aux voix n'a strictement aucune signification . Au contraire,
elle peut donner lieu à des interpt . ^fions sollicitées, erronées.
Nous en avons eu récemment une i' . ustration anticipée en com-
mission.

Parce que nous avons remporté des succès, parce que la
commission des lois a repoussé le budget de la justice pour
marquer sa protestation, parce qu'en un mot — je le crois très
sincèrement — le combat a changé d'âme, ces amendements sur
les crédits du bourreau ne sont plus une arme entre les mains
des abolitionnistes . Ils risquent d'en devenir une entre les mains
d'un garde des sceaux qui — il ne m'en voudra pas de l'avouer —
n'apparait plus comme un abolitionniste et qui serait sans doute
satisfait de se libérer des termes de sa déclaration de juin
dernier en excipant d'un vote de l'Assemblée défavorable à
l'abolition.

Pour l'heure, en vérité, il est deux constats auxquels on ne
peut se dérober et M. Forni l'a très bien souligné tout à
l'heure.

Il serait grave en effet que des exécutions aient lieu avant
que notre assemblée n'ait pu reprendre le cours de la procédure
interrompu . Oui, il serait grave que le détenteur du droit de
grâce soit mis pratiquement devant l'alternative suivante :
choisir entre le verdict d' une cour d ' assises souveraine, je vous
le concède, et la position d'un Parlement qui n'a pu encore
se prononcer définitivement.

Le garde des sceaux et le Gouvernement doivent méditer ces
constats sans que nous leur donnions les moyens de les esquiver
à la faveur d'un set «t a douteux.

Je souhaite que tous nos collègues, auteurs de ces amende-
ments, dont M . Pierre Bas, acceptent de les retirer au nom même
de la cause de l'abolition puisque aussi bien il est loisible à ceux
des abolitionnistes qui estimeront que l'urgence d'un débat
appelle de leur part un geste symbolique de voter contre le
budget.

M. Pierre Bas, M. Forni ont d'ailleurs reconnu par avance que
le scrutin, s'il avait lieu, n'aurait pas de signification . Pour
conforter leurs propos et pour éviter au ministre de céder à la
tentation d'utiliser notre vote, pour ma part je m'abstiendrai
dans le scrutin sur ces amendements . Mais je voterai à regret
contre le budget, pour réclamer à nouveau un débat trop long-
temps différé et qui, je l'espère fermement, aura lieu avant qu'on
ait à apprécier de l'opportunité de convoquer le bourreau pour
qu'il accomplisse sa sinistre besogne.

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

M . Jean Bonhomme. Ainsi donc, mes chers collègues, l'Assem-
blée nationale est appelée, par le biais de ces amendements et
après les invocations passionnées et talentueuses de M . Pierre
Bas -- à qui d'ailleurs personne ne veut de mal, je tiens à le
rassurer sur ce point.
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M . Antoine Gissinger. C'est vrai !

M . Pierre Bas. Je vous remercie !

M . Jean Bonhomme. . . . à supprimer la peine de mort au
moment même où, un peu partout dans le monde, s'institution-
nalise le crime d'Etat . le crime qui avilit, qui torture, exécute en
masse des centaines de milliers d'innocents, au nom de la raison
d'Etat, dans ces mêmes Etats qui, parfois — ironie du sort, mais
ironie mortelle — ont supprimé légalement la peine de mort.

D'ailleurs, il convient de rappeler à ce sujet les préoccupations
de Jean-Paul Sartre qui, fervent abolitionniste, s'inquiétait
cependant du sort des détenus politiques qui risquaient ainsi
d'échapper à la mort.

Cette proposition intervient au moment où la société française,
une des rares sur cette planète à connaitre encore -- mais pour
combien de temps? — la liberté et la dignité des hommes,
se voit menacée par une recrudescence d'actes de terreur et de
crimes abominables . Notre société est ébranlée dans ses pro-
fondeurs par des périls intérieurs et extérieurs considérables.
C'est ce moment que choisissent des esprits scrupuleux et délicats
pour demander à l'Etat d'abandonner une de ses prérogatives
essentielles : celle de conserver le droit et les moyens de pro-
téger les plus faibles et les plus innocents de ses citoyens, vic-
times privilégiées d'êtres déréglés, cupides ou pervers.

Cette formidable dispro portion entre la menace qui pèse sur
notre société et ce projet de désarmement physique et moral
que préconisent ces amendements, les fait apparaître, totalement
irréalistes, je dirai même surréalistes . (Applaudissements sur
de nombreux bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

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

M. Raymond Forni . Monsieur le président, je voudrais très
brièvement répondre à bi . Nungesser, à la commission et au
Gouvernement.

Nous ne sommes pas en désaccord, monsieur Nungesser. Vous
êtes partisan de la peine de mort, et nous, de l'abolition. C'est
votre droit, mais reconnaissez-nous celui de développer les argu-
ments qui nous paraissent plaider en faveur de l'abolition de la
peine de mort.

J'ai simplement le sentiment, monsieur Nungesser — ce n'est
pas injurieux à votre égard — que vous confondez le bon sens
populaire que vous avez évoqué à plusieurs reprises au cours
de votre intervention avec cette foule hurlante qui se réjouit
du spectacle de la mort d'un homme (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française) exprimant ce qu'il y a de plus vil dans la
nature humaine.

M . Claude Martin . Nous ne sommes plus au xix' siècle !

M. Raymond Forni . Je précise que, si 1 amendement socialiste
n'a pas été examiné ni par la commission des finances ni par
la commission des lois, qui n'ont donc pas pu se prononcer à
son sujet, c'était par un choix délibéré de notre part . Nous
nous en tenons, en effet, au vote qui a eu lieu le 12 juin 1979
et qui a dégagé une très large majorité en faveur de l'abolition
de la peine de mort . Nous ne souhaitions pas que les commissions
compétentes se prononcent à nouveau sur ce difficile et dou-
loureux problème car nous n'estimions pas nécessaire de réitérer
un vote de cette importance et de cette nature.

Vous avez, ensuite, monsieur le garde des sceaux, traité notre
démarche de « misérable a.

De tels propos dans la bouche d'un ministre sont inadmis-
sibles . Si vous répondez d'ordinaire à nos interventions d'une
manière quelque peu hautaine, le sujet, aujourd'hui, ne se prête
pas à cet artifice.

Notre démarche, depuis toujours, est loyale à l'égard de tous
nos collègues . Mais je crains qu'en renvoyant le débat au jour
où un climat de sécurité régnera dans le pays, vous n'ayez
simplement usé d'un moyen dilatoire supplémentaire pour repous-
ser le débat aux calendes grecques . Je le regrette et je ne suis
pas le seul.

Encore une fois, quelle que puisse être la majorité qui se
dégagera dans cette enceinte, mais parce que la souveraineté
nationale doit s'exprimer, je souhaite que nous puissions nous
prononcer sur ce problème. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

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

M . Pierre Bas. Monsieur Nungesser, je suis d'accord avec vous
tout comme M. Forni, hormis sur le problème de l'abolition.

En ce qui concerne l'activité de cette assemblée, si vous
voulez bien vous donner la peine de lire le Journal officiel, vous
constaterez qu'à l'occasion du débat sur le budget du ministère de
l'intérieur, chaque année, un certain nombre d'abolitionnistes,
comme moi-même, apportent tous leurs soins à essayer d'avoir
une police eff i cace et de mettre fin à tous les excès.

Certains abolitionnistes comptent parmi les plus acharnés à
demander une prciection de la population et sa sécurité.

Non, nous ne sommes pas des surréalistes, monsieur Bonhomme.
Nous sommes simplement des gens qui, sur un plan philoso-
phique,' éthique, avons fait un choix, comme chacun d'entre
nous en a le droit, qui avons pris conscience du monde moderne.

Je conclurai sur le problème du scrutin.

Faut-il ou non voter un amendement financier supprimant
les crédits du bourreau ? Est-ce que la peine de mort ne doit
pas être abolie de façon solennelle, dans un lit de justice, tenu par
l'Assemblée pour une fois au complet, dont tous les membres
prendraient position par un vote personne! ? C 'est bien ainsi
que l'ont rêvé tous les grands abolitionnistes d!' fia" siècle. C'est
d'ailleurs ainsi que la peine de mort fut abolie — car elle l'a déjà
été, dans l'histoire de France — par la Convention (Exclamations
et interruptions sur divers bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française) après
Thermidor, mes chers collègues, et sous réserve que l'abolition
n'entrerait en vigueur que la paix rétablie. Mais quand la paix
fut rétablie, Bonaparte était au pouvoir et avait d'autres !chies.

La peine de mort, en matière politique, a également été
abolie en 1848, une des grandes dates de l'histoire de France,
une des grandes dates de la fraternité française . Le problème
qui s'est alors posé, et qui se pose toujours, était de savoir s'il
fallait étendre cette abolition aux crimes de droit commun.
Cela a donné lieu, à la Constituante, à des discussions passion-
nées et, finalement, la Vendée militaire et i'extrème-droite ont
voté avec la gauche parce qu'on avait encore le souvenir du géno-
cide de la Vendée et des guillotines promenées dans les pro-
vinces conservatrices.

Si chacun savait un peu plus d'histoire et était un peu plus
fidèle à ses racines profondes, il saurait qu'il y a des arguments
qu'on ne doit pas utiliser sans se renier, sans renier son passé.

M. Alain Hautecaeur . Très bien !

M . Pierre Bas . Mais revenons au vote de ce soir. Notre ami
Philippe Séguin, qui a été la cheville ouvrière du vote du
12 juin, pense qu'on n'a pas intérêt à voter ce soir sur les
amendements . En tout état de cause, tous les absents d'un
groupe au moins de la majorité votant systématiquement avec
le Gouvernement, la question est déjà tranchée. Mais, pour ôter
encore plus de crédibilité au vote, M . Séguin s'abstiendra avec
d'autres abolitionnistes.

Pour ma part, je voterai avec les groupes qui maintiendront
Ieur amendement . Je voterai l'abolition pour une raison simple.
Pendant longtemps, tous les cinq ans, les abolitionnistes ont
signé une déclaration et sont allés, en délégation, trouver le
ministre de la justice, place Vendôme — j'y suis allé moi-mème,
monsieur le garde des sceaux, il y a trois ans — pour lui
demander si le Parlement serait un jour appelé à débattre ce
problème de la peine de mort. Puis cinq ans s'écoulaient sans
qu'on parlât jamais de la peine de mort. Un excellent rapport,
celui de M. Claudius-Petit, a été rédigé, mais je ne sais même
pas s'il a eu les honneurs d'un examen en commission . En tout
cas, il n'a pas eu les honneurs d'un débat devant l'Assemblée
nationale !

Eh bien, monsieur le garde des sceaux, par le biais de cette
procédure de l'amendement annuel, dont je sais qu'elle vous
ennuie extraordinairement, vous entendrez tous les ans parler
de la peine de mort . Tous les ans nous vous rappellerons qu'il
y a un problème. Tous les ans nous vous rappellerons que vous
nous avez fait des promesses . Et tous les ans, je le crains, nous
vous rappellerons que vous y avez été infidèle jusqu'au jour
où vous prendrez conscience de ce qu'il faut faire pour qu'en
ce domaine aussi la France épouse son siècle . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Très bien !

M . le président . La parole est à M. Forni .
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M . Raymond Forni . Monsieur le président, le groupe socialiste,
pour protester contre l'attitude du garde des sceaux, et se ralliant
à la proposition émise il y a quelques instants par M . Séguin,
retire l'amendement n" 143 . Cependant, il votera les amende-
ments qui ont été déposés par M . Pierre Bas et par le groupe
communiste,

M . le président . L'amendement n" 143 est retiré.
Je vais mettre aux voix le texte commun des amendements

n°° 1 et 144.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Au nom de mon groupe, je
demande un scrutin public.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"° 1 et 144.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 463
Nombre de suffrages exprimés	 455

Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 203
Contre	 252

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Jean Briane. Monsieur le président, je tiens à préciser que,
le problème de la peine de mort étant trop grave pour être
traité à l'occasion du débat sur le budget de la justice, un
certain nombre de mes collègues et moi-même avons renoncé
volontairement à participer au vote qui vient d'avoir lieu.

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

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

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

(Le titre IV est adopté .)

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

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

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

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

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

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

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

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

M. le président . J'appelle maintenant l'article 46 rattaché
i ce budget .

Article 46.

M. le président . « Art. 46 . — Les articles 2 et 19 de la loi
n" 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée instituant l'aide judiciaire
sont modifiés ainsi qu'il suit:

1 . — Dans l'article 2, les plafonds rte ressources fixés à
1 620 francs pour l'aide judiciaire totale et 2 700 francs pour
l'aide judiciaire partielle sont portés respectivement à 2 100 francs
et à 3 500 francs.

* II. — Dans l'article 19, le plafond de l ' indemnité forfaitaire
perçue de l'Etat par l'avocat en cas d'aide judiciaire totale,
fixé à 1 080 francs est porté à 1300 francs . »

M. Pinte a présenté un amendement n" 27 ainsi rédigé:

« Dans le paragraphe II de l'article 46, substituer aux
mots : « de l'indemnité forfaitaire perçue », les mots : a du
secours perçu s.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Cet amendement de forme me permet de
revenir sur le problème de l'aide judiciaire . En effet, monsieur
le garde des sceaux, je ne voulais pas diminuer vos crédits
ni couper la tête de votre secrétaire d'Etat, comme d'autres
ont voulu le faire tout à l'heure, pour abonder les crédits de
l'aide judiciaire.

Vous avez déclaré qu'il n'existait pas de lien entre l'aide
judiciaire accordée au justiciable et l'indemnité versée à l'avo-
cat qui défend ce justiciable bénéficiaire de l'aide judiciaire.

Je ne suis pas du tout d'accord avec vous . En effet, l'aide
judiciaire avait été créée pour rendre, autant que faire se peut,
l ' ensemble des justiciables égaux devant la loi. Pour assurer
cette égalité, deux conditions — et non une seule — devaient
être remplies. D'abord, le plafond de ressources permettant de
bénéficier de l'aide judiciaire devait être fixé à un niveau rai-
sonnable . Mais il fallait aussi — et c'est la seconde condition —
que celui qui bénéficie de l'aide judiciaire puisse être défendu
par de bons avocats.

Dans le projet de budget que vous nous soumettez, monsieur
le garde des sceaux, je reconnais volontiers qu'un effort réel
a été fait pour relever les plafonds permettant au justiciable
de bénéficier de l ' aide judiciaire . En revanche. l'indemnité
versée aux avocats est loin d'être actualisée en fonction de
l'évolution des prix.

Cela me semble très regrettable, car on risque de créer deux
catégories de justiciables : ceux qui pourront faire appel à de
bons avocats, parce qu'ils auront les moyens de les payer, et
ceux qui devront recourir à des avocats malheureusement mal
indemnisés.

Actuellement, la plupart des justiciables qui bénéficient de
l'aide judiciaire " n'ont pas la possibilité d'être défendus par
n'importe quel avocat, et c'est la raison pour laquelle j'estime
que vous devez relever dans des proportions beaucoup plus
importantes l'indemnité versée aux avocats . Je rappelle que,
actuellement, son montant est égal au tiers de l'indemnité mini-
male du barreau de Versailles.

Cela n'est pas normal car, pour rendre une bonne justice, il
faut non seulement que les justiciables bénéficient de l'aide
judiciaire mais encore que les avocats auxquels ils s'adresseront
ou qui seront désignes pour les défendre perçoivent une indem.
nité convenable.

Je me permets, monsieur le garde des sceaux, de vous signa-
ler deux autres problèmes à propos de l'aide judiciaire.

Les délais de versement des indemnités sont très longs : entre
le moment où l'avocat voit son client pour la première fois et
celui où Il perçoit son indemnité, il s'écoule en moyenne une
année . C'est excessif. Je souhaite donc que vous trouviez une
solution permettant de raccourcir ce délai et que vous me
donniez une réponse sur ce point.

Second problème : on ne peut bénéficier de t'aide judiciaire
qu'après une enquête sociale. Mais que se passe-t-il actuelle-
ment ? Dans le cadre de la juridiction de Versailles, on nous
envoie à la mairie, pour faire ces enquêtes, des dizaines de
dossiers à faire traiter par les bureaux d'aide sociale . Or ceux-ci
sont déjà encombrés, et ils ne peuvent faire face à cette tâche
supplémentaire . Là encore, je vous demande de trouver une
solution, et j'aimerais que vous puissiez me donner une réponse
immédiate.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Fossé, vice-président de la commission des finances.
La commission a repoussé cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est opposé à cet
amendement pour une raison de forme et pour une raison de
fond.

Pour une raison de forme, car l'amendement de M . Pinte est,
à l'évidence, irrecevable, dans la mesure où il s'agit d'un

cavalier » budgétaire . En effet, il ne tend ni à supprimer ni à
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« Ce rapport devra comporter, notamment, toutes indica-
tions utiles concernant :

«— les conditions de financement de la formation pro-
fessionnelle des avocats, le montant global des moyens
financiers dont elle dispose ainsi que les diverses sources
de financement ;

«— le nombre de person .ies admises à la formation pro-
fessionnelle des avocats, les résultats obtenus et les pro-
blèmes posés par les actions de formation ;

«— les réformes que le Gouvernement envisage en ce
qui concerne la formation des avocats ainsi que la position
des organisations syndicales et des barreaux sur les moda-
lités actuelles de la formation professionnelle .»

La parole est à M. Hauteco:ur.

M. Alain Hauteceeur. Notre amendement a pour objet de per-
mettre au Parlement de contrôler, grâce à un rapport annexé
au projet de loi de finances pour 1982, la mise en place des
centres de formation professionnelle d'avocats.

Ces centres ont été mis en place par décret, après de longues
négociations, qui avaient notamment pour but de trouver une
solution au problème du financement, entre les services de la
chancellerie et les organisations professionnelles.

Au cours de ces négociations, vos services se sont efforcés de
trouver, avec les organisations professionnelles, des solutions
satisfaisantes pour tout le monde . Que je le souligne vous prouve
que nous ne sommes pas aussi obtus que vous semblez le croire
et que nous savons reconnaître les mérites, lorsqu'ils existent !

M. François Massot. C ' est tellement rare !

M. Alain Hautecaeur. A la suite de ces négociations, un
avant-projet de loi a été élaboré, qui laisse cependant subsister
certaines incertitudes et fait naître quelques inquiétudes.

D'abord, sur tous les points que les négociations n'ont pas
permis de résoudre, on a renvoyé la solution aux décrets d'appli-
cation, ce qui vous laisse tout loisir, monsieur le garde des sceaux,
d'imposer éventuellement votre propre orientation lorsque vous
n'aurez pas pu obtenir l'accord des organisations professionnelles.

Ensuite, la rémunération des préstagiaires n'est prévue,
alors que c'est le cas, par exemple, pour l'école nationale de la
magistrature.

La principale inquiétude tient à la participation financière de
l'Etat, à laquelle vous avez fait allusion cet après-midi . Un
crédit de 400 millions est inscrit au projet de budget pour le
fonctionnement des centres au cours du dernier trimestre de
1981, étant entendu que la part manquante serait fournie par
les caisses de règlements des avocats.

Mais, monsieur le garde des sceaux, vous prévoyez 400 millions
pour un trimestre, on peut en déduire qu'en année pleine les
dépenses de fonctionnement des centres seront de 12 000 millions
de francs . L'inquiétude des organisations professionnelles est
que e vous amorciez la pompe », — passez-moi l'expression —
pour manifester votre engagement, et que dans les budgets
suivants, lorsque l'habitude aura été prise, vous réduisiez les
crédits . Il se poserait alors le dilemme suivant : ou la diminution
de la participation de l'Etat sera compensée par les organisations
professionnelles et par les caisses de règlement d'avocats ou,
si ces caisses n'ont pas la possibilité pécuniaire d'opérer cette
compensation, la qualité et l'étendue de l'enseignement s'en
ressentiront.

Je souhaiterais donc que 'soit prévue dans le projet de loi
une proportion minimale à respecter entre la participation de
l'Etat et celle de la profession . De cette manière, il y aurait
corrélation entre les deux, et l'Etat ne pourrait pas, après
avoir amorcé la pompe, se désengager, comme il le fait malheu-
reusement trop souvent dans d'autres domaines — nous connais-
sons tous, en effet, mes chers collègues, les transferts de
charges dont sont victimes les collectivités locales.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet article
additionnel qui permettrais, au Parlement, ce qui nous parait
normal, de contrôler, à l'occasion de la discussion du projet d.e
loi de finances de 1982, les premiers pas de ces nouveau-nés que
sont les centres de formation professionnelle. Un nouveau-né
peut connaître des moments difficiles . Le médecin doit surveiller
sa croissance, prévenir ou soigner certaines maladies Nous
sommes dans la même situation avec les centres de formation
professionnelle.

réduire effectivement une dépense, ni à créer ou à accroître
une recette, ni à assurer le contrôle des dépenses publiques.
C'est donc une proposition totalement étrangère au projet de
la loi de finances.

Pour une raison de fond . car l'indemnité qui est versée aux
avocats ea matière d'aide judiciaire n'est pas une rémunération
qui, pour chaque affaire, tiendrait compte de sa complexité
et de l'importance des frais engagés . Elle a le caractère d'un
dédommagement forfaitaire. Depuis janvier 1978, un décret a
substitué au système initial, qui permettait ° d'osciller entre
un minimum et un maximum, une indemnité forfaitaire égale
au maximum de l'ancien système.

Au demeurant, monsieur le député, je ne veux pas croire que
vous puissiez penser que la qualité de la défense d'un avocat
pourrait être fonction du montant de la rémunération qu'il
reçoit . Cela n'est pas possible.

M. Antoine Gissinger . Très juste !

M. le garde des sceaux . En tout état de cause, l'indemnité
forfaitaire versée aux avocats qui défendent un justiciable
bénéficiant de l'aide judiciaire n'a rien à voir avec un secours.
En effet, son objet n'est nullement de venir en aide aux
avocats, et je me demande même si ce terme ne serait pas
perçu par eux comme insultant.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement
demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

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

M. Etienne Pinte . Monsieur le garde des sceaux, si mon
amendement avait été un « cavalier » budgétaire, il aurait été
déclaré irrecevable par le président de cette assemblée . Un
autre de nies amendements a précisément été écarté pour ce
motif.

Je conteste donc votre interprétation sur le pian juridique.

Au demeurant, cet artifice de procédure était pour moi le
seul moyen de revenir sur l'aide judiciaire.

Mais je note que vous n'avez pas répondu à mes deux autres
questions relatives, l'une aux délais de paiement des indemnités
versées aux avocats, l'autre aux enquêtes dont vos services
chargent nos bureaux d'aide sociale.

Je vais donc vous faire deux propositions.

En ce qui concerne les délais, ne pourrait-on pas verser aux
avocats la moitié de leur indemnité au moment dit dépôt du
premier acte de procédure, la seconde moitié étant versée à
la fin de la procédure elle-même ?

Quant aux enquêtes que les bureaux d'aide sociale déjà
surchargés ont bien du mal à mener à bien, ne pourrait-on pas
en charger les conciliateurs ?

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le député, je puis vous
indiquer que nous nous efforçons actuellement de raccourcir
les délais de paiement, et que ceux-ci sont de plus en plus brefs.

Quant aux formulaires, il est vrai qu'ils étaient très compliqués
et qu'ils encombraient inutilement les bureaux d'aide sociale.
On s'emploie à les simplifier pour parvenir à un formulaire
unique qui sera beaucoup plus facile à traiter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adapté .)

Après l'article 46.

M . te président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 113 tendant à insérer
un article additionnel après l'article 46.

Cet amendement, présenté par MM . Hautecoeur, Forni, Alain
Richard, Marchand, Houteer, François Massot et les membres du
groupe socialiste est ainsi rédigé:

« Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :
«En annexe au projet de loi de finances pour 1l'82, le

Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif à
la formation professionnelle des avocats .
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L'une des dix-sept annexes dont j'ai parlé tout à l'heure est
relative à la formation professionnelle et la promotion sociale.

Je propose simplement que cette annexe qui, jusqu'à mainte-
nant, ne parlait pas des avocats, les prenne désormais en
compte, à deux égards : d'une part, en présentant les crédits
destinés à leur formation, d'autre part, en précisant l'usage qui
aura été fait de ces crédits au cours de l'exercice budgétaire
précédent.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
I-lautecoeur ?

M. Alain Hautecoeur. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 113.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance.

-2—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Michel Aurillac un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
sur les propositions de résolutions : 1" de M. Robert Ballanger
et plusieurs de ses collègues, tendant à la création d'une commis-
sion d'enquête sur l'utilisation des forces de police et les compli-
cités dont bénéficient les mouvements se réclamant du nazisme
à l'intérieur des services ; 2" de M. Gaston Defferre et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à la création d'une commission
de contrôle sur l'appartenance à la police nationale d'agents
suspects d'activités en liaison avec des menées néo-nazies,
et sur l'organisation de la riposte policière aux attentats
racistes et antisémites ; 3" de M. François Mitterrand et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à la création d'une commission
d'enquête sur les activités des groupes d'extrême droite et leurs
incidences sur la vie nationale . (N"- 1942, 1974, 1975.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2024 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre-Charles Krieg un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi rendant applicables le code de procédure pénale et cer-
taines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.
(N" 1985 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2025 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre-Charles Krieg un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de loi de M . Etienne Pinte, tendant à compléter l'arti-
cle L. 239 du code électoral en ce qui concerne un cas parti-
culier d'incompatibilité . (N" 1384.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2026 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Séguin un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la proposi-
tion de résolution de M . Philippe Séguin et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête
chargée d'examiner les problèmes de l'industrie textile et les
moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre . (N" 1935 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2027 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean Tiberi un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles . cle la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de résolution de M. Daniel Goulet et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de
déterminer avec précision Lis pratiques de l'élevage industriel
en France . (N' 1936 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2028 et distribué.

J'ai reçu de M. François Massot un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la proposi-
tion de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en troi-
sième lecture . relative à la répression du viol et de certains
attentats aux moeur ., . (N" 1992 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2029 et distribué.

Ces centres existent, mais on ne sait pas encore comment ils
vont fonctionner, à quels problèmes ils vont se heurter . Il
serait bon que le Parlement, qui est appelé à voter le budget,
puisse, à la fin de leur première année d'existence, connaître les
difficultés qu'ils ont rencontrées, savoir comment leur finance-
nient a été assuré et, le cas échéant . donner son avis . C'est
pourquoi nous vous demandons, monsieur le garde des sceaux,
de déposer, en annexe au projet de loi de finances, un rapport
relatif à la formation professionnelle des avocats . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Roger Fossé, vice-président de la commission des finances.
La commission a repoussé l'amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . La loi a prévu la participation de l'Etat
à la formation des avocats . Elle n'a jamais prévu un chiffre, une
proportion ou un seuil . Par conséquent, l'avant-projet de loi
sur les caisses de règlements pécuniaires des avocats — les
CARPA — qui précisera les choses, se bornera à respecter
les domaines respectifs de la loi et du règlement . Quant au
projet de décret, il sera élaboré en concertation avec les inté-
ressés, comme l'a été le projet de loi.

Vous proposez, monsieur Hautecteur, la production d'un docu-
ment annexe au projet de loi de finances . Or, il existe déjà
dix-sept documents de cette nature, je me demande s'il est
opporeun d'en ajouter un dix-huiti' me.

M . Alain Hautecoeur . Cela ne peut pas faire de mal !

M . le garde des sceaux . Mais, pour répondre au voeu que vous
avez exprimé et dans l'espoir que vous retirerez votre amen-
dement — ou, si vous ne le faites pas, dans celui d'entraiuer
l'Assemblée dans un vote négatif -- je ferai en sorte que
l'annexe consacrée à la formation professionnelle, d'une part,
indique la participation respective vies C .A.R .P .A. et de l'Etat
à ta formation professionnelle des avocats et, d'autre part,
retrace l'utilisation qui aura été faite de ces crédits au cours
de l'exercice budgétaire précédent.

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

M . Antoine Gissinger . D'abord, je souhaiterais que tous nos
collègues cessent de donner le mauvais exemple en s'exprimant
tantôt en nouveaux francs, tantôt en anciens francs !

M . Marc Lauriol . Très bien !

M. Antoine Gissinger. Ainsi, à propos de la formation des
avocats, M. le garde des sceaux a parlé de 4 millions de francs
et M. Hautecoeur de 400 millions . Cela peut prêter à confusion.

Ensuite, nous disposons déjà d'une annexe relative à la forma-
tion professionnelle . Nous pouvons très bien y inclure le
contrôle de la formation professionnelle des avocats, au mème
titre, par exemple, que celui de la formation professionnelle
du personnel de l'éducation.

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

M . Alain Hautecoeur. Mon cher collègue, votre intervention
montre que, selon les moments de la soirée, on peut être en
retard ou en avance !

M. Jacques Delhalle . Il nous faudrait la notice explicative !

M. Main Hautecoeur. Si je vous ai bien compris, monsieur
le garde des sceaux, vous me demandez de retirer mon amende-
ment, qui tend à créer une dix-huitième annexe au projet de loi
de finances, en me proposant la création d'une nouvelle annexe.

Le plus simple, dans ces conditions, n'est-il pas d'accepter
mon amendement ? Nous serions alors certains que vous dépo-
serez, en annexe au projet de loi de finances pour 1982, un
rapport qui nous permettra de connaitre les conditions dans
lesquelles la première année d'existence des centres de formation
professionnelle des avocats se sera déroulée.

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

M. le garde des sceaux. Décidément, je n'ai pas de chance
avec M. itautecoeur car il n'a pas l'air de comprendre mes expli-
eetions . ..

M. Antoine Gissinger. II est en retard !

M . le garde des sceaux. . . . alors que M. Gissinger les a visible-
ment très bien comprises.
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J ' ai reçu de M. Jean Foyer un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Jean Foyer, portant modernisation et simplification
du régime des valeurs mobilières . (N" 1651 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2030 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n° 1976 de M . Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) :

Agriculture et budget annexe des prestations sociales agricoles :

Agriculture
Annexe n" 2 (Dépenses ordinaires) . — M . Robert Bisson,

rapporteur spé c ial;
Annexe n' S (Dépenses en capital) . — M. Henri Emma-

nuelli, rap p orteur spécial ;

Annexe n" 4 (Marchés agricoles) . — M . Pierre Goldberg,
rapporteur spécial;

Avis n" 1981, tome I (Dépenses ordinaires), de M . Jean
Desanlis, au nom de la commission de la production
et des échanges;

Avis n" 1981, tome II (Dépenses en capital), de M . Roland
Huguet, au nom de la commission de la production
et des échanges ;

Avis n" 1977, tome II (Enseignement agricole), de M . Jean
Brocard, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales ;

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P. S . A .) :
Annexe n° 53 . — M. Jacques Jouve, rapporteur spécial ;
Avis n" 1977, tome XXIII, de M. Francis Geng, au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales

Avis n" 1981, tome XXV, de M . Emile Bizet, au nom de
la commission de la production et vies échanges .

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1980

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 6 novembre 1980, à zéro heure
cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Loues JEAN.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe Union pour la démocratie française a désigné
M. Philippe Pontet pour siéger à la commission de la produc-
tion et des échanges.

Candidature affichée le mercredi 5 novembre 1980, à quinze
heures, publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du jeudi
6 novembre 1980.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Modification à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 6 novembre 1980 .)

GROUPE SOCIALISTE

(102 membres au lieu de 101 .)

Ajouter

	

nom de M . Jean-Pierre Pénicaut.

LISTE DES DÉPUTÉS N' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(15 au lieu de 16 .)

Supprimer le nom de M. Jean-Pierre Pénicauk
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Mercredi 5 Novembre 1980.

SCRUTIN

	

(W 514)

Laurain.
Laurent (André).
Laurent il'aul).
) .a u risse rg. ues.
Lavédrine .

Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet

	

Gilbert).
Mitterrand.

Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.Sur les amendements n" 1 de M . Pierre Bas et n" 144 de Mme Constans

au titre III de l ' état B annexé à l 'article 13 du projet de Io ( de Lazzarino. Montdargent . Ruffe
des services : Mme Leblanc . Mme Moreau (Gisèle) . Saint-Paul.finances pour 1981 (Budget de la justice, — Moyens

supprimer les

	

135 000
Le Diian.
Léger .

Nilès.
Notebart .

Sainte-Marie.
Santrot.francs

	

de

	

crédits

	

destinés

	

à couvrir les
frais des exécutions capitules) . Legrand. Nucoi . Savary.

463
Leizour.
Le Meur.

Odru.
Perce.

Sénés.
Soury.Nombre des votants	

Nombre des suffrages exprimés . . . . . . . . . . . 455 Lemoine . Philibert . Taddei.

Majorité

	

absolue	
.

	

. .
228 Le Pensec.

Leroy .
Pierret.
Pignion .

Tassy.
Tendon.

Pour l'adoption 203 Madrelle (Bernard).
Maillet.

Pistre.
Poperen .

Tourné.
Vacant.

Contre	 252 Maisonnat . Porcin Vial-Massat.
Malvy.
Marchais .

Porelli.
Mme Porte .

Vidai.
Villa.L' Assemblée nationale n' a pas adopté .

Marchand.
Marin.
Masquère .

Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost .

Visse.
Vivien (Main).
Vizet (Robert).Ont voté pour :

MM. Mme Chavatte.

	

Frelaut.
Massot (François).
Maton.

Quilès.
Ratite .

\Vargnies.
Wilquin (Claude).

Abadie. Chénard. Fuchs. Mauroy . Raymoi .d. Zarka.
Andrieu (Haute- Chevènement. Gaillard . Me rmaz . Renard. Zeller.Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont .

Mme Chonavel,
Combrisson.
(lare Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet .

Garcin.
Garrouste.
Gascner.
Gau.
Gauthier.

Ont voté contre :

MM .

	

Bourscn. Couve de Murville.
Auroux. Crbpeau . G irardot. Abelin (Jean-Pierre) . Eousch. Crenn.
Autain. Darinot. Mme Goeuriot . About. Boyon. Cressard.
Mme Avice. Darras . Goldberg . Alphandery. Bozzi. Dassault.
Ballanger. Defferre, Gosnat . Ansquer . Branche (de) . Debré.
Baimigére . Defontaine. Gouhier . Arreckx . Bran ger . Dehaine.
Bapt (Gérard). Delans au . Mme Goutmann. Aubert (Emmanuel) . Braun (Gérard) . Delalande.
Mme Barbera. Delehedde . Gremetz . Aubert (François d'). Brial (Benjamin). Delatre.
Bardol. Delelis. Gui.doni . Audinot . Brocard (Jean) . Delfosse.
Barthe . Den vers. Hacsehroeck Bamana .

	

- Brochard (Albert) . Delhalle.
Bas

	

Plerre) . Depietri. Hai e . Barbier (Gilbert) . Cabanel . Delong.
Baylet . Dernsier . Hauteemur. Bariani . Caillaud . Delprat.
Bayou . Deschamps (Bernard). (fermier. Ba rnérias . Castagnou . Deniau (Xavier).
Bêche. Deschamps (Henri) . Hernu . Bassot (Hubert) . Cattin•Bazin . Deprez.
Beix (Roland). Dubedout, Mme Horvath . Baudouin. Ca vaille) . Desanlis.
Benoist (Daniel) . Ducoloné. Houël. Baumel. (Jean-Charles) . Devaquet.
Bernard (Pierre) . Dupilet . Houteer . Bayard. Cazalet. Dhinnie.
Besson. Duraffour (Paul). Huguet . Beaumont . César (Gérard) . Mme Dienesch.
Bil larde . .. Duroméa. Huyghues Bechter . Chantelat . Donnadieu.Bocquet . Duroure. des Etages. Bégault . Chape(. Douffiagues.
Bonnet (Alain) . Dutard. Mme Jacq. Benoit (René) . Charles. Dausset.Bordu . Emmanuelli. Jagoret . Benouville (de) . Chasseguet . Drouet.Boucheron. Evin . Jans. Berest . Chazalon . Druon.Boulay . Fabius . Jarosz (Jean) . Berger . Chinaud . Dubreuil.
Bourgois . Faugaret . Jourdan . Bernard (Jean). Chirac . Durafour (Michel).
Brugnon. Faure (Gilbert) . .io,i ve . Boucler. Clément . Durr.
Brunhes. Faure (Maurice) . Joxe . Bigeard . Colombier. Ehrmann.
Bustin . Fillioud. Julien. Birraux . Comiti . Eymard-Duvernay.
Cambolive . Fiterman. Juquin . Blason (Robert). Cornet . Fabre (Robert-Félix).
Canacos. Florian . Juventin . Biwer. Cornette . Falala.
Caro . Forgnes. Kalinsky . Bizet (Emile) . Corrèze . Feït.
Cellard. Forni. Labarrère. Blanc (Jacques) . Couderc. Féron.
Césaire. Mme Fost. Laborde. Boinvilliers. Couepel . Ferretti.
Chaminade. Franceschi. Lagorce (Pierre). Bonhomme . Coulais (Claude) . Fèvre (Charles).
Chandernagor . Mme Fraysse-Cazalis . Lajoinie. Bord. Cousté. Flosse.
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Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
Giacomi.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfr•ain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Kaspereit.
Kerguéria.
KoehL

Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabeilec.
Le Douarec.
Le Km. (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu.
Maujoiian du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mes min.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Mme Missoffe.
Montrais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moelle.

Moustache,
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernis.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Picijot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Plantegenest.
Pont.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ribes.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schvartz.
Seitlinger.

Vivien (Robert-
André).

Vollquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.

Se sont abstenus volontairement:

MM .

	

Caille.

	

Miossec.
Aurillac .

	

Dugoujon.

	

Pinte.
Barnier (Michel) .

	

Mauger.

	

Séguin.

N ' ont pas pris part au vote :

Fenech .

	

Paecht (Arthur).
Haby (René).

	

Pénicaut.
Icart.

	

Schneiter•,
Mellick.

	

Thomas.
Muller.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Ginoux et Sudreau.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, M
M. Stasi, qui présidait la séance.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM. Mellick et Pénicaut, portés comme «n'ayant pas pris part au
vote », ont fait savoir qu 'ils avaient voulu voter « pour e.

Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Taugourdeau .

Thibault.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.

MM.
Alduy.
Bouvard.
Briane (Jean).
Daillet.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 5 novembre 1980.

i ra séance : page 3 5 5 3 ; 2' séance : page 3 5 6 5 ; 3' séance : p age 3593-

ABONNEMENTS

ÉDITIONS FRANCE
et Outre-mer.

ÉTRANGER DIRECTION,

	

RÉDACTION

	

ET

	

ADMINISTRATION

Codes . Titres . 26,

	

rue

	

Desaix, 75732

	

Paria CEDEX

	

15.

03
07

05
0P

Assemblée nationale :
Francs.

202
558

162
540

Téléphone

TELEX

. . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . .

Renseignements : 575-62-31

Administration : 57461-30

201176 F DIRJO - PARIS

Francs.

72
260

56
260

Débats	
Documents	

Sénat:
Débats	
Documents	

N'effectuer aucun règlement avant d'avoir reçu une factura . — En cas de changement d'adresse, joindre une bande d 'envoi è votre demande.

Peur expédition par voie aérienne, outre-mer et è

	

l 'étranger, paiement d' un supplément

	

modulé selon

	

le zone de destination.

Prix du numéro : 1 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paria . — Imprimerie dent Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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