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Après l ' article I n ip . 4305r.

Amendement n" 2 de la commts.;ion des lois . avec le sous-
amendement n" 29 du Gouvernement ; les amendements n'' 13
et 14 rectifié de M. Franceschi deviennent des sous-amendements
à l 'amendement n" 2 : MM . le rapporteur, le secrétaire d ' Etat,
Francesehi, Foyer, président de la commission des lois . — Rejet
des sous-amendements n°• 13 et 14 rectifié . - -\doption du sous-
amendement n" 29.

Adoption de l ' amendement n " 2 modifié.

Modification de l ' ordre du jour prioritaire : MM . le secrétaire
d' Etat, le président.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

6, — Ordre du jour ip . 430l'(.

PRESIDENCE DE M . PIERRE LAGORCE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

CONTRAT D'ASSURANCE
ET OPERATIONS DE CAPITALISATION

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

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 21 novembre 1980.

Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'ai
l 'honneur de vous faire contaitre que j 'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif au contrat d 'assurance et aux opérations de capitalisation.

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

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

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

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 27 novembre 1P80 à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— 2 —

REFORME DE LA PROCEDURE PENALE
RELATIVE A LA PRESCRIPTION ET AU JURY D'ASSISES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi portant réforme de
la procédure pénale relative à la prescription et au jury
d'assises (n"` 2008, 2060).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, suppléant M. Pasquini ; rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du garde des
sceaux, mes chers collègues, le Sénat, partant d'une proposition
de loi sur le délai de prescription de l'action civile, y avait

ajouté des dispositions relatives à la formation du- jury criminel.
Notre assemblée, en première lecture, avait adopté cet ensemble
avec quelques compléments et adjonctions.

En deuxième lectu re, le Sénat, au motif qu'il délibérait sur
les jurys criminels clans le cadre du projet de loi r.. sécurité
et liberté ->, avait supprimé les dispositions de la proposition
de loi relatives au jury . La commission, pour les motifs qui
sont développés dans le rapport écrit, a estimé utile de rétablir
ces dispositions dont certaines ne font pas double emploi avec
celles du projet e sécurité et liberté s.

En ce qui concerne l'objet même de la proposition de loi,
c'est-à-dire le délai de prescription de l'action civile, nous n'y
reviendrons pas, les votes des deux assemblées ayant été iden-
tiques.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Alain Vivien.

M. Alain Vivien. Mesdames, messieurs, le 8 octobre dernier,
l'Assemblée nationale adoptait un amendement que j'avais déposé
et qui tendait à préciser certaines conditions d 'établissement
des listes de jurés d'assises par les commissions départemen-
tales instituées à cet effet . Ii était rédigé ainsi : e Une objection
morale d'ordre laïc ou religieux ne constitue pas un motif
grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés..

L'expérience, très nouvelle, de la procédure d'établissement de
ces listes montre des divergences d'appréciation très sensibles
entre les départements, en ce qui concerne l'acceptation des
motifs invoqués par certains citoyens pour . obtenir une exemp-
tion . Si certains de ces motifs sont incontestablement des motifs
graves et suffisants, comme la maladie ou l'éloignement du
territoire national, d'autres paraissent beaucoup moins accep-
tables.

Ainsi, dans certains départements, des commissions ont accepté
de simples déclarations écrites d'autorécusation, selon lesquelles
la fonction de juré serait incompatible avec telle ou telle philo-
sophie ou confession personnelles . Dans d'autres, au contraire,
ces objections individuelles ont eté repoussées.

Ces divergences sont-elles en quelque sorte constitutives de la
liberté d'appréciation des commissions ou témoignent-elles d'une
incohérence préjudiciable aux intérêts de la communauté natio-
nale et, subsidiairement, aux droits des justiciables des cours
d'assises? C'est sans doute ce qu'il nous appartient de déter-
miner aujourd'hui car le Sénat, comme le rappelait M . le pré-
sident de la commission des lois, à la différence de l'Assem-
blée nationale, a repoussé l'amendement que nous avons voté
le mois dernier.

Avant d'examiner les objections formulées par M . Rutlloff,
rapporteur de la commission compétente du Sénat, je crois qu'il
est nécessaire d'aller directement au coeur du problème.

Parmi les devoirs qui découlent de la qualité de citoyen,
figurent, en effet, certaines obligations irrécusables, dont le verse-
ment de l'impôt, le service national, la fonction de juré . Comment
pourrait-on admettre qu'un citoyen oppose un refus absolu et
formel à l'égard de l'un ou l'autre de ces devoirs ? S'il devait
en être ainsi, comment l'Etat pourrait-il subsister ? Sous le
prétexte, par exemple, qu'il désapprouve tel ou tel aspect du
budget de la nation, un citoyen pourrait-il refuser de verser une
part de ses contributions?

On m'opposera sans doute la reconnaissance législative de ce
que l'on nomme l'objection de conscience, à l'égard du service
militaire . Mais cette argumentation ne tient pas . La loi, en effet,
reconnaît l'objection au service militaire, non l'objection au
service national . Chaque citoyen est tenu de servir la nation, sous
une forme ou sous une autre.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. Très bien!

M . Alain Vivien . La fonction de juré ferait-elle exception ?

On mesure à quel point serait remise en cause la qualité de
citoyen si, comme le disait à juste titre, le 8 octobre dernier,
le président Foyer, la fonction de juré n'était plus considérée
«comme une charge publique dont on ne peut se libérer, ou
se délivrer, même en évoquant des motifs de conscience s . Une
telle attitude ne constituerait, à mon sens, qu'un laxisme pro-
fondément contraire à la coresponsabilité civique, qui est un des
fondements du système républicain ..

Un peu surpris par l'amendement que j'avais déposé tardive-
ment, en raison des circonstances, le Gouvernement, qui s'était
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exprimé par votre voix, monsieur le secrétaire d'Etat, n'avait
pas alors senti la valeur de cette argumentation et s'était borné
à exprimer une préférence pour que les commissions départe-
mentales t statuent sur chaque cas concret en tenant compte
de sa spécificité s . Il s ' en était donc remis à la sagesse de
notre assemblée.

Je voudrais cependant contester la préférence du Gouver-
nement en la matière et montrer combien elle serait porteuse
de graves inconvénients . J'ai dit tout à l'heure qu'elle ne serait
qu'un laxisme. Bien plus, si dans certains départements on admet
des autorécusations pour raison morale alors que dans d'autres
on les refuse, il est évident que toutes les listes de jurés pourront
être contestées par la défense, au motif que le hasard du tirage
au sort n'aura pu être respecté, les listes préalables des tirés
au sort n'étant pas établies sur des bases similaires clans chaque
département.

Or. comme il n'existe pas d'appel des décisions des cours
d'assises, c'est probablement par des recours en cassation que
les défenseurs tenteront d'obtenir la réforme d'un jugement qu'ils
estiment défavorable à leurs clients . Faudrait-il que les légis-
lateurs, en laissant irrésolue la question des aulorécusations
d'origine morale, permette ainsi de contester pratiquement toutes
les décisions d'assises ? Je vous laisse à penser la situation clans
laquelle la justice se trouverait si l'article 258 du code de pro-
cédure pénale n'était pas plus clairement rédigé.

J'observe que, sur ce point, le rapporteur de notre commission
des lois, M. Pasquini, s'il était réservé à titre personnel, n'avait
formulé aucune objection défavorable à mon argumentation. Il se
bornait en effet à indiquer « qu'il n'avait pas connaissance. ..
d'objection de conscience fondée par une morale personnelle s,

reconnaissant implicitement que, si des cas de cette nature
venaient à sa connaissance, il conviendrait sans doute d'exami-
ner au fond la question.

Or je vous prie de croire, mes chers collègues, et cela sans
rompre le secret des délibérations des commissions départemen-
tales où nous sommes plusieurs à siéger comme conseillers géné-
raux, que ces divergences entre les appréciations des commis-
sions existent bien.

J'en viens maintenant aux positions différentes que M. Rudloff
a développées le 21 octobre dernier devant le Sénat. Opinant
contre l'amendement que nous avions déposé, il appuie son avis
en tout et pour tout sur deux arguments.

Le premier est que la commission sénatoriale s'est inter-
rogée sur la portée réelle de l'amendement, « compte tenu
du fait que les décisions de la commission départementale
prévue à l'article 262 du code de procédure pénale ne peuvent
faire l'objet d'aucun recours s . Je crois avoir déjà répondu
à cette objection en rappelant que si les décisions tics cours
d'assises ne peuvent faire l'objet d'appel, elles ne restent
pas moins susceptibles de recours en cassation.

Comment les discriminations variables des jurés, selon les
diverses commissions départementales, ne constitueraient-elles
pas une hase de recours ? Comment un avocat se priverait-il
d'une telle possibilité d'annulation d'un jugement frappant un
de ses clients, surtout si l'on réfléchit à la gravité des peines
qui peuvent être infligées aux assises?

La seconde argumentation de M . Rudloff est curieuse : « Les
dispositions de la proposition de loi concernant le jury d'assises
interféreraient avec des dispositions adoptées dans le cadre
du projet dit « Sécurité et liberté s . En conséquence . et sans
plus développer, M. Rudloff demande au Sénat le rejet de
l'amendement.

J'ai le regret d'observer que la rédaction du rapporteur du
Sénat manque pour le moins de cohérence.

Si la proposition de loi interférait avec le projet de loi
«Sécurité et liberté s, je comprendrais que certains d'entre
nous, à défaut de moi-même, refusassent le texte législatif
dans son ensemble: Or il n'en est rien puisque, au contraire,
M. Rudloff conclut, in fine, à l'adoption de la proposition
de loi relative au jury d'assises.

Mais peut-être M. Rudloff voulait-il dire que setil notre
amendement interférait avec le projet «Sécurité et libertés ?
J'ai donc lu avec soin le texte initial, les amendements de
l'Assemblée nationale et les débats survenus au Sénat jusqu'à
l'adoption du projet de loi le 18 novembre dernier au palais
du Luxembourg.

Je ne crains pas de dire que notre amendement — pas plus
d'ailleurs que l'article 2 que le rapporteur du Sénat proposait
de supprimer — n'interfère désormais en rien avec tel ou tel
article du projet de loi <Sécurité et libertés .

C'est sans cloute l'une des raisons principales pour lesquelles,
le 13 novembre dernier, la commission des lois de l'Assemblée
nationale a refusé de suivre le Sénat et a rétabli l'article 2
du projet de loi, ainsi que l'amendement que j'avais eu
l'honneur (le vous soumettre le 8 octobre.

Ma conclusion sera donc aisée. L'amendement que nous avons
adopté est fondé . Il présente par ailleurs des caractéristiques
d'opportunité incontestables . II permettra à l'avenir d'établir
des listes de jurés non discriminatoires . I1 préserve la liberté
d'appréciation des commissions départementales pour tous les
autres cas susceptibles d'entrer dans la catégorie des « motifs
graves . justifiant l'exclusion d'un juré potentiel . Il est pleine-
ment conforme à la lettre et à l'esprit des articles 258 et 262
du code de procédure pénale . Il permettra d'éviter à l'avenir
des cascades de recours en cassation.

Ajouterai-je, enfin, qu'il affirme, indirectement mais nette-
ment, que la qualité de citoyen implique non seulement des
droits mais également des devoirs? Cet argument, à lui seul,
devrait, je l'espère, entraîner la conviction des législateurs
que nous sommes.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat. La proposition de loi '
de M . Rudloff, dont le Gouvernement a déjà souligné le mérite
devant votre assemblée, aurait pu être définitivement adopté
aujourd'hui, tout au moins quant à ses dispositions relatives à
la prescription, si la commission des lois n'avait tenu à réintro-
duire, par un amendement, les dispositions de l'article 2 relatif
aux jurys d'assises.

Dans un souci de simplificat .o ; ; du travail législatif, le Gouver-
nement aurait préféré que l'Assemblée nationale adoptât la
même attitude que le Sénat et laissât au projet de loi « Sécu-
rité et liberté a le soin de résoudre le problème posé par le
fonctionnement des jurys d'assises.

Cependant, le Gouvernement comprend le souci exprimé par
le rapporteur de voir maintenu l'amendement proposé par
M . Alain Vivien et ne saurait s'opposer au désir de votre assem-
blée de réexaminer la proposition de M . Rudloff dans son
entier. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de proposer la
suppression de l'article 2, il a déposé, uniquement dans un souci
de cohérence évident, deux sous-amendements à l'amendement
n" 1 de la commission des lois, afin que le nombre des jurés
titulaires et des jurés suppléants soit le même dans le projet
de loi « Sécurité et libertés et dans la proposition de loi de
M . Rudloff.

Au demeurant, l'un de ces amendements correspond à une
demande présentée par la cour d'assises de Paris.

Avant que l'Assemblée n'aborde la discussion des articles du
texte, je tiens à remercier la commission des lois et son rappor-
teur pour l'attention qu'ils ont portée à ces dispositions quelque
peu techniques mais qui seront d'une grande utilité dans la
pratique judiciaire.

M. Pierre-Charles Krieg . Très bien!

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion .de l'article pour
lequel les deux assemblées du Parlement n 'ont pu parvenir à
un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 2.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 2.

M . Pasquini, rapporteur, et M. Forni ont présenté un amen-
dement n" 1 aini rédigé :

« Rétablir l'article 2 dans le texte suivant :

t I . — Il est inséré, après le premier alinéa de l'ar-
ticle 258-1 du code de procédure pénale, le nouvel alinéa
suivant:

e Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne
constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclu-
sion de la liste des jurés . »
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« II . — A l'alinéa 1 de l'article 260 du code de
procédure pénale, les mots : t quatre cents », sont remplacés
par le mot : « cent ».

t III . — Au troisième alinéa de l'article 261 . 1 du code
de procédure pénale, les mots : t secrétaire-greffier en chef >,
sont remplacés par les mots : t greffier en chef ».

e IV . — Au dernier alinéa de l'article 263 du code de
procédure pénale, les mots : « par ordre alphabétique e,
sont remplacés par les mots : t clans l'ordre du tirage au
sort ».

« V . — Le second alinéa de l'article 264 du code de pro-
cédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

• Cette liste comprend deux cents jurés pour Paris et
les cours d'assises des départements des Hauts-de-Seine, des
Yvelines, cle la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de
l'Essonne, cent pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône,
du Nord, du Pas-de-Calais et du Rhône et cinquante pour les
autres sièges de cours d'assises . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n"' 2 et 3 présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n" 2 est ainsi rédigé :

t Dans le paragraphe II (le l'amendement n" 1, substituer
au mot : « cent », les mots : « deux cents ».

Le sous-amendement n" 3 est ainsi conçu :
t Rédiger ainsi le second alinéa du paragraphe V de

l'amendement n" 1 :
t Cette liste comprend cinq cents jurés pour Paris, deux

cents jurés pour les cours d'assises des départements des
Hauts-de-Seine, des Yvelines . de la Seine-Saint-Denis, du Val-
de-Marne et de l'Essonne, cent pour les cours d'assises des
Bouches-du-Rhône, du Nord, du Pas-de-Calais et du Rhône
et cinquante pour les autres sièges de cours d'assises . »

La parole est à M. le président de la commission, rapporteur
suppléant, pour soutenir l'amendement.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Ainsi que je l'ai déjà expliqué, cet amendement tend
à reprendre pour l'article 2 la rédaction que l'Assemblée natio-
nale avait adoptée en première lecture et qui répond au voeu
exprimé par M . Alain Vivien.

La commission a accepté les ceux sous-amendements proposés
par le Gouvernement, et je ne m'en expliquerai pas davantage
lorsqu'ils seront appelés.

M . le président. La parole est à M. le secr étaire d'Etat, pour
.soutenir les sous-amendements n'' 2 et 3.

M . Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Il s'agit de sous-amen-
dements de cohérence avec un texte que l'Assemblée nationale
a déjà adopté.

Le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 3.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1, modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L'amenderaient, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. En conséquence, l' article 2 est ainsi rétabli,

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-3

FAUSSE MONNAIE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux billets de banque
contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites
ou altérées (n"' 2018, 2057).

La parole est à M. Lepeltier, suppléant M. About, rapporteur
de la commission (les lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

M . Antoine Lepeltier, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du garde des sceaux,
mesdames, messieurs, le présent projet de loi e un objet extrê-
mement limité : sans modifier les peines applicables à la répres-
sion de la fausse monnaie et de la contrefaçon des billets de
banque, ce texte tend à combler plusieurs lacunes existant actuel-
lement dans le code pénal sur ce sujet.

D'abord . il prévoit que les billets de banque contrefaits,
ainsi que les matériels ayant servi à la contrefaçon et qui sont
confisqués, seront remis à la Banque de France ; les mêmes
dispositions s'appliqueront, en ce qui concerne les monnaies
métalliques contrefaites, la remise s'effectuant dans ce cas à
l'administration des monnaies et médailles. De plus, ces confis-
cations pourront être ordonnées même lorsque les poursuites
pénales sont exercées sous les qualifications correctionnelles
d'escroquerie ou (le recel.

Le projet de loi prévoit également la confiscation non seule-
ment des matériels qui ont servi à la fabrication de fausse
monnaie, mais encore de ceux qui y étaient destinés au moment
où ils ont été découverts, même s'ils n'ont pas encore été utilisés.

Le projet de loi édicte enfin l'obligation pour tout détenteur
de faux billets ou de fausse monnaie . de les remettre ou de les
faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des
monnaies et médailles, ces organismes étant habilités à retenir
les faux billets ou les fausses pièces et éventuellement à les
détruire. L'obligation (le remettre la fausse monnaie n'est toute-
fois sanctionnée pénalement qu'en cas de refus de procéder
à cette remise, ce qui implique que l'intéressé ait reçu une
demande en ce sens.

Telles sont les principales dispositions d'un projet de loi
qui devrait permettre d'améliorer la lutte contre le faux mon-
nayage et que votre commission des lois vous propose d'adopter,
sans modification, clans le texte du Sénat.

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Houteer.

M . Gérard Houteer . Monsieur le président, mon collègue
Lucien Pignion souhaitait intervenir sur ce projet de loi, mais,
retenu par d'autres obligations, il m'a demandé de le remplacer.

Cc projet de loi relatif aux billets (le banque contrefaits ou
falsifiés adopté par le Sénat ne semble pas a priori avoir une
grande importance puisqu'il prévoit essentiellement des mesures
tendant à la confiscation du matériel utilisé pour la fabrication
de la fausse monnaie.

Nous ne pourrions qu'approuver de telles dispositions mais
l 'article 4 de ce projet appelle cependant quelques remarques
et quelques questions.

D'abord, ce texte qui permet d'affiner les moyens de lutte
contre la fausse monnaie est essentiellement répressif et cette
répression atteint également les citoyens qui seront, contre
leur gré, détenteurs de fausse monnaie.

Il aurait été intéressant, dans le cadre de ce projet de loi,
de connaître les moyens préventifs dont dispose l'administration
des monnaies pour faire échec à la falsification de certains
types de monnaie. II s'est avéré que divers billets de banque,
tel celui de cinquante francs, sont relativement faciles à contre-
faire ; un grand quotidien l'a d'ailleurs démontré au cours
d'une enquête réalisée au mois de mai . Par ailleurs, le fait que
certains billets restent trop longtemps en circulation facilite leur
reproduction à des fins criminelles.

Il serait donc souhaitable que le Gouver nement nous fasse
savoir si, d'ores et déjà, il est possible, avec les moyens
techniques modernes, de créer une monnaie qui soit à l'abri
des contrefaçons.

L'aspect le plus important du texte est, sans nul doute,
l ' obligation imposée à toute personne détentrice de billets de
banque contrefaits de les remettre à la Banqua de France.
D'une part, cette obligation est sans contrepartie et, d'autre
part, lorsque la personne détentrice refuse d'aller remettre la
fausse monnaie à la Banque de France, elle peut être punie d'une
amende de 500 francs à 10 000 francs.

Lors de la discussion au Sénat, le rapporteur du projet
avait souligné l'intérêt de dédommager les porteurs de bonne
foi en reconnaissant à ces derniers la possibilité d'exiger le
remboursement par la Banque de France du billet falsifié .
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Cette éventualité semble désormais exclue et ce texte qui
tend à inciter le public à témoigner de civisme en lui demandant
de remettre les fausses espèces sans contrepartie apparait
illusoire.

En effet, dans l'hypothèse où une personne recevra un billet
qui se révélera faux, elle préférera certainement, quelle que
soit sa bonne volonté, essayer de l'échanger plutôt que d'en
perdre la valeur, sachant qu'elle ne pourrait en obtenir aucune
contrepartie si elle le remettait à sa banque pe u à la Banque
de France . Comment voudriez-vous qu'il en aille autrement ?

Il est d'ailleurs relativement difficile pour un non-expert,
ou lorsque l'on ne possède pas de détecteur de faux billets,
de savoir objectivement si l'on détient ou non de la fausse
monnaie . Pensez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, prévoir use
quelconque compensation à l'égard des por teurs de bonne foi ?
En effet, non seulement vous créez une obligation sans contre-
partie, mais, au cas où le détenteur refuserait de remettre ces
faux billets, il risque rait, outre la dépossession désormais
légale d'une parsie de ses biens, d'être condamné à une amende
relativement élevée.

Je voudrais d'ailleurs obtenir quelques précisions sur le dernier
alinéa . de l'article 4 . qui prévoit que toute p ersonne qui refuse
de remettre à la Banque de France les faux billets ou la fausse
monnaie sera poursuivie et punie d'une amende de 500 à 10 000
francs.

Qui aura autorité pour exiger que soit opérée cette remise ?
N'importe quel citoyen pourra-t-il dénoncer une personne qu'il
saura porteuse d'un faux billet en prétendant que cette der-
nière a refusé d'aller le remettre à la Banque de France ?
Les banques pourront-elles saisir automatiquement toute cou-
pure fausse remise par un client ?

Le texte n'est pas très clair sur ce sujet et je souhaiterais,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous fournissiez quel-
ques explications.

Telles sont les observations que nous tenions à for muler
sur ce texte en apparence anodin, mais qui ne crée pas moins
une obligation relativement contraignante pour les citoyens
de bonne foi . En effet, lorsqu'ils recevront de la fausse monnaie,
ils seront doublement victimes car ils devront désormais la
remettre à la Banque de France sans contrepartie et ils ris-
queront également, en cas de refus, — il reste à préciser à
l'égard de qui — d'être punis d'une lourde amende.

S'il apparait nécessaire de prendre des mesures contre les
moyens du crime, il convient de faire en sorte que les disposi-
tions retenues n'attentent pas aux libertés et aux droits des
citoyens, déjà fortement compromis par des projets prétendant
accroître leur sécurité.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce texte, à moins
que vos explications, monsieur le secrétaire d'Etat, soient suffi-
santes pour modifier notre opinion.

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

M . Pierre-Charles Krieg . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
voudrais vous interroger sur un problème qui a été soulevé en
commission et auquel nous n'avons pas trouvé de solution satis-
faisante, si tant est qu'il y en existe une.

Vous savez que nos contemporains ont la manie de collec-
tionner n'importe quoi . Ainsi certains, témoignant d'un esprit
quelque peu pervers — mais comment le leur reprocher ? —
s'amusent à collectionner des faux, et parfois, précisément,
des fausses pièces, des faux billets . Il n'y a aucune difficulté
lorsqu'il s'agit de monnaies anciennes, mais j'en connais qui
se glorifient de posséder dans leur collection quinze types
différents de billets de cinquante, cent ou cinq cents francs
ayant encore cours légal.

Ils tombent donc incontestablement sous le coup de la loi.
Or, il ne s'agit pas de faussaires ; ils n'ont pas fabriqué ces
billets et ils ne les utilisent pas puisque leur joie est au contraire
de les conserver.

Quelle est leur situation au regard de la loi ? Seront-ils
tenus de remettre ces billets à la Banque de France car il est
notoire qu'ils possèdent ces billets ? Peuvent-ils les conserver par-
devers eux ? Tombent-ils sous le coup des dispositions pénales ?

. Ces questions sont posées, et je souhaiterais que vous leur
apportiez des réponses satisfaisantes.

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1980

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Je tiens d'abord à
remercier M . About, le rapporteur de ce texte, et M. Lepeltier
qui l'a suppléé, pour le travail excellent qui a été réalisé . Je
me contenterai d'indiquer brièvement à l'Assemblée nationale
l'économie et la finalité de ce projet de loi.

Je n'ai pas besoin d'évoquer en détail le développement
préoccupant du faux monnayage . Le Gouvernement a entendu
réagir contre cette forme de déliquance et c'est pourquoi il a
procédé à un réexamen des textes pénaux régissant la matière.
Or nous avons constaté que les dispositions du code pénal sur
la confiscation des billets de banque contrefaits ou falsifiés et
leur remise à la Banque de France comportaient des lacunes.
Il en est de même, mais à un degré moindre, pour les disposi-
tions relatives aux monnaies métalliques contrefaites ou altérées.

Le projet de loi qui vous est soumis tend à combler ces
lacunes. Il entend permettre dans tous les cas la confiscation
des billets, des pièces de monnaie, du matériel de fabrication
et leur remise à la Banque de France ou à l'administration
des monnaies et médailles.

Il convient de rendre cette confiscation et cette remise
possibles même lorsque, en cas de correctionnalisation, les
délinquants ne sont poursuivis que pour escroquerie ou recel,
— ce qui est très fréquent dans la pratique — et non pour
les infractions particulières au faux-monnayage.

Le projet fait par ailleurs obligation — cela a été mentionné
tout à l'heure — à toute personne qui détient des monnaies
ou des billets contrefaits ou falsifiés, de les remettre à l'admi-
nistration compétente ou à la Banque de France . En cas de
refus, des peines d'amende sont encourues . Cette disposition
devrait être dissuasive.

Le Sénat a adopté le présent projet de loi en première
lecture en apportant au texte de sensibles améliorations que
le Gouvernement a bien volontiers acceptées . Je me plais à
constater que votre commission partage ce point de vue puis-
qu'elle vous demande d'adopter le texte dans le . rédaction issue
des délibérations du Sénat.

Tel qu'il vous est soumis aujourd'hui, ce projet de loi
devrait permettre d'améliorer la répression du faux-monnayage
dans notre pays . De même, la conservation et, le cas échéant,
la destruction des matériels des billets et des monnaies confisqués '
devraient être facilitées . Le Gouvernement espère que l'Assem-
blée adoptera ce projet de loi en l'état.

Je ne sais si j'ai convaincu M . Houteer.

Par ailleurs, je rappelle à M . Krieg, qui se demande si les
collectionneurs de faux billets récents tomberont sous le
coup de la loi, que seule la non-restitution est un délit . A partir
du moment où il ne leur aura pas été demandé de restituer
ces faux billets, il n'y a aucune raison pour qu'ils encourent
quelque peine que ce soit.

Conserver quelques faux billets dans une vitrine ou dans
un album ne présente aucun danger. Telle est la réponse que
je peux vous apporter, monsieur Krieg.

M. Pierre-Charles Krieg . Il fallait que cela soit précisé.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnel!es, de la législation et de l'administration générale de
la République . Il existe même, en matière de marques de fabri-
que, un musée de la contrefaçon.

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

M. Gérard Houteer . Nous n'avons reçu aucune réponse à nos
demandes relatives à l'article 4, notamment à propos de la
contrepartie.

En conséquence, nous nous abstiendrons dans le vote de
ce texte.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat est de droit .
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Articles 1" à 5.

M. le président . « Art . 1" . — Le dernier alinéa de l'article 132
du code pénal est remplacé par les deux nouveaux alinéas sui-
vants :

e La confiscation des machines, appareils ou instruments qui
ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdites
monnaies sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu
de leur propriétaire.

« La confiscation entraine remise à l'administration des mon-
naies et médailles aux fins de destruction éventuelle des
monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels
quelle désigne . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1"'.

(L'article 1" est adopté .)
« Art . 2. — Les deux derniers alinéas de l'article 133

du code pénal sont remplacés par le nouvel alinéa suivant :

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132
sont applicables. » — (Adopté .)

e Art . 3 . — II est inséré entre les deux derniers alinéas de
l'article 139 du code pénal deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« La confiscation des matières, machines, appareils ou instru-
ments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication
desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à
l'insu de leur propriétaire.

e La confiscation entraine remise à la Banque de France aux
fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés
ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne . » — (Adopté .)

e Art . 4 . — Il est inséré dans le code pénal un article 144-1
ainsi rédigé :

« Art. 144-1 . — Toute personne qui détient des billets de
banque cnotrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou
faire remettre à la Banque de France . Celle-ci est habilitée à
retenir et éventuellement détruire ceux qu'elle reconnaît comme
contrefaits ou falsifiés.

e Toute personne qui détient des monnaies métalliques contre-
faites ou altérées à l'obligation de les remettre ou faire remettre
à l'administration des monnaies et médailles . Cette administra-
tion est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles
qu'elle reconnait comme contrefaites ou altérées.

« Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de
France ou à l'administration des monnaies et médailles les billets
ou monnaies sus-mentionnés sera punie d'une amende de
500 francs à 10 000 francs . » — (Adopté .)

« Art . 5 . — Lorsque des poursuites pénales sont exercées et
quelle que soit la qualification du crime ou délit, la confiscation
des billets contrefaits ou falsifiés ou des monnaies métalliques
contrefaites ou altérées ainsi que des matières et matériels
mentionnés aux articles 132, 133 et 139 du code pénal est
ordonnée par la décision statuant sur l'action publique.

e Scion le cas, il est fait application des dispqsitions du dernier
alinéa des articles 132 ou 133 ou .de l'avant-dernier alinéa de
l'article 139 du code pénal . » — (Adopté.)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Gérard Houteer. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-4

APPLICATION DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi rendant applicables le
code de procédure pénale et certaines dispositions législatives
dans les territoires d 'outre-mer (n" 1985, 2025).

La parole est à M. Krieg, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux, mesdames, messieur s, au cours de la dernière session de
printemps, l ' Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté un
projet de loi presque identique à celui qui nous est aujourd'hui
soumis sous le numéro 1985. Mais plusieurs de nos collègues
socialistes et communistes ont saisi le Conseil constitutionnel
en raison de l'absence de consultation des assemblées terri-
toriales.

Dans une décision du 22 juillet 1980, ce dernier a indiqué:
« que cette loi, qui établit pour la justice pénale dans les ter-
ritoires d'outre-nier une organisation spécifique tenant compte
des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élément de
l'organisation particulière de ces territoires et aurait dû, en
application de l'article 74 de la Constitution, être précédée d'une
consultation des assemblées territoriales intéressées : que, dès
lors, une telle connsultation n'ayant pas eu lieu, ces dispositions
n'ont pas été adoptées selon une procédure conforme à la Cons-
titution e.

Par voie de conséquence, le vote de nos deux assemblées a
été annulé.

A la suite de cette décision, le Gouvernement qui, pour des
raisons parfaitement légitimes, tenait à ce que son texte voie
le jour, a procédé à la consultation des assemblées territoriales.

Je vous rappelle d'ailleurs que la décision du Conseil consti-
tutionnel, ainsi que les avis in extenso des trois assemblées
territoriales de Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et
de la Polynésie française sont annexés au rapport écrit et que
chacun peut donc en prendre connaissance.

Ces trois assemblées territoriales ont émis des avis favo-
rables. Celui de Wallis et Futuna a été présenté sans aucune
objection ou restriction . En revanche, ceux de la Nouvelle-Calé-
donie et de la Polynésie française ont été asso r tis de neuf obser-
vations, dont le Gouvernement a tenu compte dans la rédac-
tion de son nouveau projet que la commission des lois a adop-
té sans aucune modification.

Je ne reviendrai pas sur l'économie générale de ce texte qui
a -déjà été longuement discuté à l'Assemblée nationale et au
Sénat, d'autant que les rapports déposés par notre ancien col-
lègue Jacques Plot et par le sénateur Virapoullé donnent avec
précision toutes les indications nécessaires à sa compréhension.
Je me contenterai de souligner les modifications apportées par
le Gouvernement à la rédaction du projet de loi issue des déli-
bérations de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les dispositions de l'article 2 tirent les conséquences de l'exis-
tence de juges chargés de sections et de juges forains dans les
territoires d'outre-mer. Il est prévu que, par dérogation à l'ar-
ticle 49 du code de procédure pénale, les juges chargés d'une
section et les juges for ains, qui exercent les fonctions d'instruc-
tion, pourront juger les affaires qu'ils auront instruites.

Mais la rédaction proposée limite la portée de cette déro-
gation à 1a Polynésie et à Wallis et Futuna . La Nouvelle-Calédonie,
conformément au voeu exprimé par l'assemblée de ce territoire,
sera ainsi soumise au droit commun, car elle n'a pas de juge de
section, mais seulement des audiences fo r aines.

La modification proposée au onzième alinéa de l'article 5
a pour seul objet de préciser le nombre minimal de jurés
requis pour l'établissement d'une liste de jury criminel : cent
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cinquante pour
Wallis et Futuna.

A l'article 8, plusieurs modifications sont apportées, qui concer-
nent les délais de comparution après citation devant les juridic-
tions répressives des territoires d'outre-mer.

L assemblée territoriale de la Polynésie française, en raison
de la création d'une section de tribunal à l'île Nukuhiva dans les
Marquises, a souhaité que cette île soit mentionnée au paragra-
phe 1" de l'article 8 et que les îles Marquises soient mentionnées
au paragraphe 2".

Par ailleurs, l'adjonction du paragraphe 9" résulte également
d'une suggestion de l'assemblée territoriale de la Polynésie ;
elle précise la durée minimale du délai prévu à l'article 552
s'agissant des audiences foraines en Polynésie . Le délai minimal
est fixé à trois jours, compte tenu de la brièveté de ces audien-
ces foraines.

L'article 22 a pour objet d'étendre clans les territoires d'outre-
mer un certain nombre d'articles de la loi du 17 juillet 1970
tendant à renforcer la garantie des droits individuels.

La modification proposée est purement formelle : lorsque
c'était possible, le Gouvernement a tenu compte de l'intégration
d'articles de la loi du 17 juillet 1970 dans le code pénal .
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A l'article 26, à la demande de l'assemblée de la Polynésie
française, il est proposé de réduire de six à trois mois le délai
d'entrée en vigueur de la loi après sa publication au Jou r nal
officiel . Le troisième alinéa est également introduit à la demande
de l'assemblée polynésienne : il s'agit d'une disposition transi-
toire qui doit permettre la mise en place des jurés dès l'an-
née 1981.

Enfin, deux modifications sont proposées à l'article 27 . Il
est prévu eue ie texte du code de procédure pénale, tel qu'il
résultera ues dispositions de la présente loi fera l'objet d'un
décret en Conseil d'Etat . ".article 27 déjà adopté prévoyait
que ce texte serait publié au Journal officiel des territoires
d'outre-mer dans un délai de trois mois à compter de la publi-
cation de la présente loi . . Le projet supprime ce délai.

Tel est le texte modifié à la demande des assemblées des
territoires d'outre-mer qui a été soumis à la commission des
lois qui l'a adopté et qui vous demande de faire de n'élise.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux, minis-
tre de la justice.

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieu rs, ainsi que M . Krieg
vient de vous l'indiquer, le projet de loi rendant applicable
le code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer a
déjà été voté par le Parlement au printemps dernier.

En effet, ce texte. après deux lectures par votr e assemblée
et par le Sénat, a été adopté dans une rédaction conforme au
cours de la session de printemps.

Mais le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 juillet
1980, a déclaré qu'il avait été adopté selon une procédure
non conforme à la Constitution, en raison de l'absence de
consultation préalable des assemblées territoriales intéressées.

Il a en effet estimé que la loi soumise à son examen, qui
établit pour la justice pénale dans les territoires d'outre-mer
une organisation spécifique tenant compte des conditions propres
à chacun d'eux, constitue un élément de l'organisation parti-
culière de ces territoires et aurait dû, en application de
l'article 74 de la Constitution, être précédée d'une consultation
des assemblées territoriales intéressées, alors que le Conseil
d'Etat et le Gouvernement avaient estimé que seule l'organi-
sation politique et administrative des territoires d'outre-mer
relevait de cet article 74, les lois portant statut de ces territoires
ayant, par ailleurs, expressément rangé l'organisation judiciaire
et la p océdure pénale dans le domaine exclusif de l'Etat.

Toujours est-il que le Gouvernement, s'inclinant devant la
décision du Conseil constitutionnel, a consulté depuis lors,
pendant l'été, les assemblées de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française et de Wallis et Futuna . effaçant ainsi le vice
de procédure qui nous était reproché. J'ai eu l'occasion, en
passant moi-même à Papeete et à Nouméa cet été, de m'entretenir
longuement de ce texte avec les parlementaires polynésiens et
calédoniens et avec les deux assemblées territoriales . J'ai
constaté le grand intérêt que les conseillers territoriaux p ortaient
à ce texte . Ils ont tous émis un avis favorable, non sans formuler
quelques observations . Le Gouvernement en a tenu le plus grand
compte, et la plupart ont été reprises dans le projet qui vous
est soumis à nouveau aujourd'hui . Sous 'réserve de ces quelques
modifications d'importance légère et qui, je le répète . n'ont
été introduites que pour satisfaire les souhaits exprimés par
les assemblées territoriales, c'est le même projet que celui
que vous avez déjà voté qui vous est présenté aujourd'hui.

M . Krieg l'ayant déjà fait, je ne reviendrai pas dans le détail
sur ' l ' économie de ce projet qui vous a été déjà présenté au
printemps dernier, et que votre assemblée connaît clone parfai-
tement. J'aimerais simplement rappeler brièvement ce qu'il
apporte d'essentiel à la législation a p plicable clans nos territoires
d'outre-mer.

Il abroge l'ancien code d ' instruction criminelle et le remplace
par le code de procédure pénale en vigueur depuis plus de
vingt ans en métropole. Il met ainsi un terme à un long
retard législatif et permet de moderniser un code vétuste.

Les améliorations qu'apporte cette extension concernent notam-
ment la réglementation de la garde à vue et de la détention
provisoire, la compétence des juridictions et, en particulier, de
la Cour d'assises, ainsi que l ' exécution des peines .

Certes, le Gouvernement a dû tenir compte des contingences
locales et du statut de chacun de ces territoires . Mais nous
constatons avec satisfaction que les assemblées territoriales,
qui sont mieux placées que quiconque pour apprécier ces
contingences, se sont toutes prononcées en faveur du texte
qui leur était soumis.

Comme je vous l'ai dit, le projet que vous examinez aujour-
d'hui ne présente que de très légères différences par rapport
à celui que vous avez adopté au mois de juin, et ces diffé-
rences n'ont d'autre objet que de tenir compte des observations
formulées par les assemblées territoriales.

C'est ainsi, notamment, qu'il est fait mention de la création
d'une section de tribunal aux îles Marquises, que le juge forain
en Nouvelle-Calédonie n'exercera pas lui-même les fonctions d'ins-
truction et que le délai d'entrée en vigueur de la loi a été
raccourci de six à trois mois de manière à ne pas retarder
davantage l'application du texte.

En revanche, nous n'avons pas cru devoir suivre l'avis de
l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'elle
réclamait le retour au juge unique, 1à où vous avez décidé
d'instituer le régime collégial.

Ce projet de loi, qui dote nos territoires d'une législation
moderne et progressiste, a été adopté sans modification par
votre commission des lois. Je remercie vivement à cet égard
son président et son rapporteur , M. Krieg, qui a succédé au
pied levé à votre regretté collègue M . Piot et qui a continué
l'effort inlassable que ce dernier avait consenti avec zèle et
enthousiasme pour l'aboutissement définitif de ce projet.

Je vous demande de suivre votr e commission clos lois et de
permettre ainsi à nos territoires d'outre-mer d'être régis désor-
mais par une procédure pénale rajeunie et modernisée, au
même titre que la métropole.

M . Mourot avait soutenu avec compétence et dévouement la
discussion de ce projet de loi au printemps dernier. Je vais
donc lui laisser le soin de la soutenir à nouveau.

Auparavant, je voudrais dire quelques mots du projet de
loi qui rend applicables les dispositions du code pénal et la
législation relative à l'enfance délinquante dans les territoires
d'outre-mer.

Alors que le code de procédure pénale métropolitain n'a pas
été étendu à l'époque de son adoption aux territoires d'outre-
mer, lesquels vivent encore aujourd'hui sous le régime du code
d'instruction criminelle, le code pénal métropolitain est bien,
quant à lui, snplicable dans les territoies d'outre-mer . Mais un
certain nombre de lois pénales récentes n'y ont pas été éten-
dues . Pourtant, quelques-unes d ' entre elles sont particulièrement
importantes.

C'est pourquoi le Gouvernement vous saisit d'un second pro-
jet qui n'a donc pas la même portée que celui qui étend aux
territoires d'outre-mer le code de procédure pénale . Il ne's'agit
cette fois que d'adapter aux territoires d'outre-mer 108 articles
du code, de tenir compte de certaines modifications intervenues
dans la législation métropolitaine à propos de l'enfance délin-
quante, et d'étendre aux territoires d'outre-mer ces lois pénales
récentes qui n'y avaient pas été introduites.

A cet égard, le projet propose essentiellement une réforme
complète du régime général des peines . Le code pénal appli-
cable dans nos territoires comporte encore les t r avaux forcés
et la déportation, peines désuètes, qui sont définitivement ren-
voyées au musée tics horreurs.

Par l'extension de l'ordonnance du 4 juin 1960, elles sont
remplacées par la réclusion criminelle et la détention criminelle.

Par ailleurs, les peines de substitution aux courtes peines
d'emprisonnement, telles qu'elles uni été instituées par la loi
du 11 juillet 1975, sont également rendues applicables . Le juge
disposera donc d'un éventail complet de mesures en matière
correctionnelle pour mieux adapter la peine à la nature et à la
gravité de l'infraction.

En outre, le régime de l'interdiction de séjour, qui remontait
au xtx" siècle, est remplacé par les dispositions modernes, telles
qu'elles figurent dans nos lois de 1955 et 1975.

En ce qui concerne la définition et la répression des crimes
et délits, le Gouvernement n'avait retenu dans son projet ini-
tial qu'un certain nombre d'infractions, essentiellement celles
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qui avaient fait l'objet de la part des autorités locales d'une
demande particulière . Mais la commission des lois a estimé néces-
saire de consulter les assemblées territoriales, répondant ainsi
par avance aux exigences du Conseil constilutiennel.

Or l'assemblée de la Nouvelle-Calédonie a émis le souhait que
soit étendue l'intégralité du code pénal dans sa rédaction métro-
politaine. Elle a précisé qu'une adaptation serait nécessaire en
ce qui concerne l'article 317 . C'est la voie qu'a décidé de suivre
la commission des lois.

Le Gouvernement a donné son accord à cette exénsion globale.
Il estime en effet qu'une harmonisation complète de la législa-
tion applicable en métropole et dans les territoires d'out r e-mer
est, dans le domaine pénal, le but à atteindre, de façon à
réaliser une parfaite égalité des citoyens devant la loi, y com-
pris de ceux qui vivent dans les lointains territoires d'outre-
mer.

M . le président. En application de l'article 91, alinéa 4, du règle-
ment, M. Brunhes et les membres du groupe communiste sou-
lèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M. Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du garde des sceaux, mes chers collègues, le 25 avril dernier,
mon ami Maxime Kaliuski a longuement expliqué ici-même
les raisons pour lesquelles le groupe communiste soulevait une
exception d'irrecevabilité à propos du projet de loi rendant
applicable le code de procédure pénale dans les territoires
d'outre-mer.

Il invoquait à la fois des raisons de forme, c'est-à-dire l'ab-
sence de consultation des assemblées territoriales, en violation
de l'article 74 de la Constitution, et des raisons de fond, car
votre texte allait à l'encontre des principes généraux du droit,
de la convention européenne des droits de l'homme, de la Décla-
ration des droits de l'homme de 1789 et de la Constitution.

A l'époque, les députés de la majorité n'avaient pas voulu
nous donner raison. Or le Conseil constitutionnel devant lequel
nous avions déféré la loi adoptée par le Parlement l'a déclarée
non conforme à la Constitution, en raison de l'absence de consul-
tation des assemblées territoriales intéressées . Le Geaunrnement
a donc consulté ces assemblées, et le revoilà devant le Parle-
ment avec le même texte à peine modifié et qui ne prend
même pas en compte l'ensemble des observations émises par
les élus locaux . Cette fois, vous avez l'accord, monsieur le secré-
taire d'Etat, des instances intéressées dont certaines, soit dit en
passant, ont été taillées sur mesure pour les besoins de votre
cause coloniale . Je fais référence, vous l'avez compris, à la loi
Dijoud, modifiant les modes d'élection de l'assemblée territoriale
et du conseii de gouvernement du territoire de la Nouvelle-
Calédonie.

Vous avez ainsi franchi un obstacle sur la voie de votre
objectif qui est de doter ces territoires d'une nouvelle orga-
nisation judiciaire colonialiste . Mais vous n'êtes pas au bout de
vos peine, monsieur le secrétaire d'Etat . En effet, mon groupe
a l'intention de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel, afin
qu'il se prononce cette fois sur les dispositions portant atteinte
aux libertés individuelles et, par extension, à la Constitution qui
les incarne.

Je n'ai qu'à rappeler maintenant l'ensemble des arguments
avancés par mon groupe en avril dernier, et qui démontraient
avec force l'ampleur des violations que comportait votre projet.

Celui-ci maintient, sous couvert des contingences spécifiques
à ces territoires, les pratiques judiciaires répréhensibles qui
illustrent bien l'identité coloniale que vous leur conférez.

C'est ainsi que l'article 6 de votre projet de loi institue pour
les territoires d'outre-mer le juge unique en matière correc-
tionnelle . Les paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 2 donnent la
possibilité à ce même . magistrat d'être tout à la fois maître des
poursuites, magistrat instructeur, représentant du ministère
public et enfin juge, portant ainsi atteinte au principe inviolable
de la séparation des pouvoirs . Le paragraphe 2 de l'article 4
et le paragraphe 4 de l'article 6 permettent en outre à ce
magistrat de désigner lui-même le conseil de l'inculpé lorsqu'il
n'y a pas d'avocat sur les lieux.

Ces dispositions vont à l'encontre de l'article 2 de la Consti-
tution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 qui disposent
respectivement que la République « assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de

religion s, et que a la loi est l'expression de la volonté générale a,

qu'elle a doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse s.

Or aux termes du texte, la loi ne serait pas la même pour toua
puisque, pour des infractions semblables, les citoyens de la
métropole et ceux d'outre-mer ne seraient pas jugés de la même
manière, les premiers ayant droit à certaines garanties judi-
ciaires, les seconds en étant privés.

A l'intérieur même des territoires d'outre-mer, la loi ne serait
pas la nlème pour tous les citoyens puisque le paragraphe 4 de
l'article 2 prévoit que pour l'application de l'article 32 en Poly-
nésie française et aux ides Wallis te Futuna, le ministère public
peut ne pas être représenté Quant au paragraphe 6 du même
article, il dispose que a le juge chargé d'une section du tribunal
de première instance et le juge forain exercent les fonctions de
juge d'instruction s . Et le texte précise : s ils peuvent . . . juger
les affaires qu'ils ont instr uites. s

Ainsi les citoyens se trouvant clans des conditions semblables et
poursuivis pour les mêmes infractions pourraient être jugés selon
une procédure différente . Outre l'atteinte aux principes constitu-
tionnels d'égalité devant la loi, nous estimons que ces disposi-
tions sont contraires à l'article 34 de la Constitution qui
réserve à la loi le soin de fixer les règles concernant la procédure
pénale . En effet, une autorité autre que le législateur aurait, en
application des dispositions de l'article 2 du projet, la possibilité
de choisir telle ou telle procédure, et cela même en cas d'infrac-
tions semblables.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne sauriez justifier ces
atteintes graves aux garanties judiciaires contenues dans la
Constitution et la Déclaration des droits de l'homme en invoquant
la situation géographique des territoires d'outre-mer, et moins
encore le manque de moyens de juridiction dans ces territoires.

Vous tentez de masquer la poursuite de vos pratiques colonia-
listes par des arguments fallacieux . Vous y êtes contr aint car,
face aux luttes menées par ces populations, vous ne pouvez plus
laisser subsister le code d'instruction criminelle, instrument par
excellence d'une justice coloniale . Par votre nouveau projet,
vous sauvez les apparences, tout en maintenant les moyens
légaux de répression et de discrimination.

Celte conception inique de la justice révèle l'hypocrisie de
votr e discours qui fait tant référence, pour ne prendre qu'un
exemple, au principe de la séparation des pouvoirs chaque fois
qu'il s'agit de couvrir en métropole les lenteurs d'un dossier
gênant pour le pouvoir, alors que, dans les territoires d'outre-
mer, vous n'hésitez pas à y renoncer.

Mais au nom de quoi, monsieur le secrétaire d'Etat? C'est
tantôt au nom du respect des droits de l'homme, tantôt au nom
du respect des particularités locales . Votre conception des droits
de l'homme est bien s virevoltantes

Avant de terminer, je tiens à réaffirmer que mon propos n'est
pas de nier les spécificités de ces territoires . Au contraire, nous
n'avons cessé d'en réclamer le respect avec la reconnaissance,
pour les peuples des territoires d'outre-mer, du droit à la
maitrise de leur destin . Mais jamais nous ne permettrons à
quiconque de prendre prétexte de ces particularités locales pour
pratiquer une politique discriminatoire empreinte de mépris
colonial.

Il y a mille lieues entre votre conception des rapports
entre la métropole et les territoires d'outre-mer et la nôtre.
Cette dernière est fondée sur la reconnaissance de l'identité des
intérêts profonds du peuple français comme de ceux des peuples
des territoires d'outre-mer.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous appelons donc l'Assem-
blée nationale à voter notre exception d'irrecevabilité . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M . le président . Sur l'exception d'irrecevabilité, ont seuls droit
à la parole un orateur contre, la commission saisie au fond et
le Gouvernement.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission des lois a
été saisie, au cours de la séance qu'elle a consacrée la semaine
dernière à l'examen des amendements, de l'exception d'irreceva-
bilité qui vient d'être défendue par M. Brunhes . Je pourrais me
contenter d'indiquer qu'elle l'a repoussée en vertu d'une juris-
prudence qui est devenue chez elle une tradition. En effet,
ayant examiné le texte au fond, elle ne pouvait reconnaître
ensuite le bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité .
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Si on se reporte à la décision du Conseil constitutionnel,
prise le 22 juillet 1980, qui a annulé le premier vote émis par
le Parlement, au mois de juin 1980, on s'aperçoit que le Conseil
constitutionnel ne s'est pas contenté de statuer en la forme.
11 a, en effet, examiné de façon très précise le fond même du
projet de loi, tel qu'il ressortait des délibérations de nos assem-
blées. On lit, en effet, au second paragraphe de cette décision :

a Considérant que la loi soumise à l'examen du Ccnscil consti-
tutionnel fixe la composition et la compétence des juridictions
pénales dans les territoires d'outre-nier et, par voie de consé-
quence, modifie les règles du code de procédure pénale qu'elle
rend applicables dans ces territoires : que, pour tenir compte des
particularités insulaires de ces territoires, de leur dispersion sur
de grandes étendues, de leur faible densité démographique et des
difficultés de communication, l'organisation des juridictions
pénales retenue par cette loi diffère de celle de la métropole ;
qu'ainsi, par exemple, dans certains ressorts, la jur idiction correc-
tionnelle est, sauf si le prévenu demande à être jugé par une
juridiction collégiale, constituée par un juge unique ; que, de
môme, dans certains ressorts, il est donné compétence à un seul
magistrat pour exercer successivement, dans la même affaire,
des fonctions qui, en métropole, sont réparties entre un magistrat
du ministère public, un juge d'instruction et une formation collé-
giale de jugement ;

« Considérant que cette loi, qui établit pour la justice pénale
dans les territoires d'outre-mer une organisation spécifique tenant
compte des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élé-
ment de ' l'organisation particulière de ces territoires et aurait dû,
en application le l'article 74 de la Constitution, être précédée
d'une consultation . . . »

C'est en se fondant sur ce dernier argument, constatant unique-
ment qu'il n'y avait pas eu de consultation des assemblées terri-
toriales, que le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi non
conforme à la Constitution.

Certes, en vertu d'une règle maintenant admise, nul ne peut
empêcher soixante parlementaires de saisir le Conseil constitu-
tionnel de n'importe quelle loi votée par le Parlement .. J'indique
cependant que, s'agissant d'une loi déjà votée puisque, à quelques
modifications de détail près, nous reprenons un texte qui a
reçu l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous ne pouvons
faire autrement aujourd 'hui que de donner enfin une sanction
définitive à un projet dont je rappelle — M . le garde des sceaux
le disait tout à l'heure -- qu'il présente pour les territoires
concernés un avantage certain et non pas le relent de néo-colo-
nialisme qu'on lui a reproché . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
je serai très bref, le rapporteur, M . Krieg, ayant fort bien rappelé
les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel a été
amené à prendre la décision que vous savez sur ce texte que
nous avions examiné d'une manière très approfondie il y a
quelques mois.

A l'époque, l'Assemblée avait déjà été saisie d'une exception
d'irrecevabilité . Il me serait facile de reprendre exactement dans
le Journal officiel ce que j'avais alors déclaré au nom du Gou-
vernement . Je n'infligerai pas cette litanie à l'Assemblée, puisque,
les arguments que j'invoquais à l'époque restent parfaitement
valables. L'Assemblée nationale avait repoussé l'exception d'irre-
vabilité. Je lui demande de bien vouloir faire de même aujour-
d'hui pour que nous puissions, comme l'a souhaité M . le rappor-
teur, passer sans tarder à la discussion des articles.

M. le président . Je mets aux voix l ' exception d'irrecevabilité
n° 1 soulevée par M. Brunhes et les membres du groupe
communiste.

(L 'exception d'irrcevabilité n'est pas adoptée .)

M. le président. Dans , la discussion générale, la parole est
à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, lorsque les moyens d'information annoncèrent dans le
courant de l ' été que le Conseil constitutionnel avait annulé la

Je me souviens encore de l'avertissement que je vous avais
lancé à l'époque et du scepticisme ironique qui avait accueilli
mes propos sur les bancs de la majorité : « Si un certain
nombre de garanties ne nous sont pas apportées tout à l'heure,
d'abord nous voterons contre, ensuite nous le déférerons devant
le Conseil constitutionnel dont nous attendrons avec optimisme
la décision » . ..

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République. Cela devient une manie!

M. Joseph Franceschi . . . . avais-je déclaré, monsieur Foyer,
le 25 avril, lors de la discussion en première lecture.

Le premier moyen invoqué par notre recours, à savoir
l'absence de consultation des assemblées territoriales, a été
suffisant pour justifier l'annulation intégrale du texte ; les
autres, qui portaient sur des points particuliers, n'ont donc
pas été examinés par le juge constitutionnel puisqu'ils étaient,
dès lors, surabondants.

C'est l'interprétation qu'il faut donner de la décision de la
plus haute juridiction administrative, monsieur le rapporteur,
et non pas celle que vous avez donhée tout à l'heure en répon-
dant à M. Brunhes, auteur de l'exception d'irrecevabilité.

Nous sommes pleinement satisfaits de voir enfin sanctionné
le mépris avec lequel le Gouvernement avait coutume de traiter
les élus locaux d'outre-mer, en refusant généralement de prendre
leur avis sur les lois touchant la vie quotidienne de nos conci-
toyens de ces territoires.

Nous espérons que le plus grand compte sera tenu de ce
blâme public d'une certaine pratique politique et que, désor-
mais, la saisine des assemblées locales sera systématisée.

Cependant, le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas
examiné les moyens subsidiaires permet au Gouvernement de
se présenter à nouveau devant le Parlement avec un projet
qui demeure, sur le fond, aussi inconstitutionnel que le premier.

On ne peut, en effet, que constater que votre texte permet
toujours à un juge d'être à la fois juge d'instruction, avocat
général, juge de l'affaire et juge de l'application des peines,
c'est-à-dire qu'une seule et même personne pourra se saisir
d'une affaire, informer, réclamer une peine, l'accorder et en
assurer l'exécution . Au surplus, cette autorité pourra désigner
le défenseur de son accusé.

De la même manière, vous persistez à autoriser des assigna-
tions à résidence sans limitation de durée.

Enfin, vous ne renoncez toujours pas à l'institution du juge
unique en matière correctionnelle.

Vous continuez donc à bafouer la décision de 1975 du Conseil
constitutionnel aux termes de laquelle « le principe d'égalité
devant la justice qui est inclus dans le principe d'égalité devant
ta loi proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme
de 1789 . . . fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans
des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infrac-
tions soient jugés par des juridictions composées selon des
règles différentes ».

En effet, votre projet méconnaît en plusieurs de ses articles
certains principes fondamentaux de la procédure pénale et porte
notamment atteinte au principe de la présomption d'innocence.

L'article 9 de la Déclaration de 1789 proclame que tout
homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable. C'est notamment sur ce fondement qu'a été organisée
la séparation, dans le cadre de la procédure pénale et depuis
le code de 1808, de la poursuite, de l'instruction et du juge-
ment, confiés à des organes distincts.

Or, le projet en cause, dans ses articles 2 . 3" et 5" et 6-6",
permet de confondre en un même magistrat les fonctions de
ministère public, de juge d'instruction et de juridiction de
jugement.

Outre que ces dispositions portent atteinte à la règle tradition-
nelle de séparation des trois fonctions de la procédure pénale, on
doit noter qu'elles réduisent à néant le principe de la présomption
d'innocence.

En effet, lorsqu'un même magistrat aura décidé d'engager des
poursuites, puis, après instruction, se sera déféré à lui-même
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l'intéressé pour jugement, comment croire que l'accusé continuera
à bénéficier, au moment de la présentation devant son juge, de
la présomption d'innocence, à laquelle les réquisitions du parquet,
c'est-à-dire encore du même magistrat, ne sauraient porter
atteinte ? Et comment' imaginer que la juridiction de jugement
puisse rendre une décision qui ne soit pas conforme aux conclu-
sions qu'elle aura précédemment formulées — comme parquet ou
comme juge d'instruction — sur la même affaire ?

On notera que, lorsque la confusion ne porte que sur deux des
trois phases de la procédure — instruction et jugement — elle
emporte des effets tout aussi critiquables.

Il convient d' ajouter qu' en étant chargé des fonctions dévolues
au ministère public, le cas échéant, sous le contrôle du procureur
de la République, le juge chargé de section ou le juge forain
se trouvera placé sous l'autorité hiérarchique du garde des
sceaux alors qu'il ne saurait en aucun cas en être ainsi pour un
magistrat du siège conformément à l'article 64 de la Consti-
tution et aux dispositions de la loi organique sur le statut des
magistrats.

En outre le projet de loi porte, d' ulie manière irréfutable
une atteinte aux droits de la défense.

Il résulte des articles 4-2" et 6 .4° du projet de loi en cause que
le magistrat peut, s'il n'existe pas d'avocat sur place, désigner
pour assurer la défense, toute personne c qu'il estime capable
d'assister le prévenu ,.

Aussi, celui qui aura demandé à être défendu pourra se voir
imposer une personne dont il n'est pas même prévu qu ' il pourra
la récuser et dont le choix appartiendra souverainement au juge
chargé de statuer.

Intrinsèquement critiquable, cette dis p osition l'est plus encore,
compte tenu de ce qui a déjà été indiqué sur la confusion, au
profit d'un même magistrat, des fonctions d'instruction, de juge-
ment et, dans certains cas, de poursuite.

• Il est contraire aux principes les plus élémentaires de l' adminis-
tration d'une bonne justice que celui qui dispose déjà du
pouvoir de poursuivre, d'instruire et de juger puisse, de surcroît,
désigner lui-même celui qui défendra le citoyen qu'il aura
lui-même décidé d'accuser.

C'est pourquoi, dans la mesure où ces dispositions portent
atteinte au principe de la présomption d'innocence et au droit
de la défense, nous avons approuvé tout à l'heure l'exception
d'irrecevabilité déposée par M . Brunhes.

Dans ces conditions, il est naturel que le groupe socialiste,
comme précédemment, souligne l'inconstitutionnalité du projet de
loi et que, d'ores et déjà, en cas de refus des modifications pro-
posées, il vous annonce, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il
saisira à nouveau notre plus haute juridiction administrative, dont
il attendra, cette fois encore, la décision avec confiance . Car,
à notre avis, la consultation des assemblées territoriales ne permet
pas de couvrir de telles violations de notre charte fondamentale.

C'est en vain que l'on objecterait que l' article 74 de la Consti-
tution, qui prévoit que les territoires d'outre-mer bénéficient
d'une organisation propre, pourrait autoriser, s'agissant de prin-
cipes d'ordre constitutionnel et touchant aux droits du citoyen,
de telles discriminations.

Je vous rappellerai, en effet, que l'article 76 de cette même
Constitution prévoit que les territoires d'outre-mer conservent
leur statut et donc que demeurent en vigueur les principes de
l'article 73 de la Constitution de 1946, qui dispose : «Dans les
territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parle-
ment en ce qui concerne la législation criminelle et le régime
des libertés publiques . b

Les statuts des territoires confirment ce fait puisque l 'ar-
ticle 7 de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'or-
ganisation de la Nouvelle-Calédonie édicte que « la justice, l'or-
ganisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale a,
sont de la compétence de l 'Etat.

Par ailleurs, l'ar'ticle62 .de la loi n" 77-772 du 12 juillet 1972
relative à l'organisation ,(le la Polynésie française prévoit qu ' il
en va ainsi -Pour ces mêmes matières, à l'exception dans ce seul
territoire des frais de justice et de la réglementation ' péni-
tentiaire.

La responsabilité du Parlement, mes chers collègues, est donc
pleine et entière en. ce domaine et les principes républicains
doivent Métre intégralement respectés . .

Le groupe socialiste, en conséquence, fera tout ce qui est en
son pouvoir pour éviter que dans ces territoires encore soumis
à une exploitation née-coloniale inadmissible, on ne puisse mêler
le nom du peuple français aux traitements discriminatoires que
le Gouvernement envisage . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M, le président. La parole est à M . Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Ainsi donc, monsieur le secrétaire d'Etat,
votre majorité a repoussé l'exception d'irrecevabilité que j'avais
défendue- au nom du groupe communiste . Nous saisirons donc
à nouveau le Conseil constitutionnel.

M . Foyer parlait tout à l'heure de « manie » . La manie serait
plutôt du côté des députés de la majorité, qui ne veulent point
entendre des arguments pourtant irréfutables . Mais enfin le
Conseil constitutionnel en décidera.

Dans mon intervention précédente, j'ai indiqué les raisons
de notre opposition à votre texte . Ce n'est pas que nous défen-
dions le fameux code d'instruction criminelle appliqué depuis
vingt ans aux territoires d'outre-mer . Je répète que cette légis-
lation inique, discriminatoire et répressive, qui fait des peuples
des territoires d'outre-mer des citoyens de deuxième zone, est
l'oeuvre de vos amis politiques . Pour notre part, nous nous
opposons aux limitations que vous voulez apporter de façon très
significative à l'application du éode de procédure pénale à ces
territoires . Ces limitations sont la marque de votre volonté de
poursuivre une politique colonialiste dont les effets sont désas-
treux pour les populations, notamment en Nouvelle-Calédonie.

Je l'ai dit lors de la discussion budgétaire sur le budget
des territoires d'outre-nier, la misère est omniprésente dans les
quartiers populaires de Nouméa, de Païta, du Mont-d'Or. On
voit apparaître des phénomènes qui sont les fruits de cette
misère comme la délinquance, l'alcoolisme, la clochardisation.

Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que
vous êtes responsable du chômage endémique — un travailleur
sur trois — qui frappe d'abord les Kanaks, et que les chômeurs
ne bénéficient d'aucun secours pour les trois-quarts d'entre eux,
quand on sait que vous êtes responsable du fait que sont payés
au-dessous du S .M.I .C. calédonien 10000 salariés, quand on sait
que vous accompagnez ces mesures d'une hausse vertigineuse
des taxes indirectes ?

Naturellement, votre politique colonialiste est vivement contes-
tée par les Mélanésiens eux-mêmes. Alors, au nom sans doute
de la « promotion mélanésienne s, vous accentuez la répression
policière et multipliez les atteintes aux libertés.

J'ai rappelé à M. Dijoud que, le 13 octobre dernier, je lui
avais posé une question écrite restée sans réponse . Peut-être
aurai-je plus de chance avec vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
et nie répondrez-vous.

Les deux maîtres-assistants kanaks de Nouvelle-Calédonie,
M. Foigoune et M . Néaoutine, ont été mis en chômage, non
pour faute professionnelle mais pour leur activité politique
au sein du Palika . C'est un acte d'interdit professionnel . Quand
comptez-vous réintégrer ces deux enseignants ?

Vous avez mis en prison des militants kanaks anticolonialistes,
et parmi eux de jeunes lycéens. Dans le même temps — je
l'ai rappelé lors de la discussion budgétaire — vous lr :ssez
agir en toute impunité les groupes fascistes ou les milices
des colons, comme le Mouvement pour l'ordre et la paix ou
le Comité d 'action contre l'indépendance — le C . A . C . I.

Les méfaits de votre politique coloniale suscitent de vives
réactions sur place . Nous sommes solidaires des travailleurs et
des peuples des territoires d'outre-mer et, une fois de plus,
à la faveur du texte et discussion, nous réaffirmons solennelle-
ment de cette tribune notre opposition à votre politique colo-
nialiste. (Applaudissements su.r les bancs des communistes.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à . la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit .
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Article 1".

M. le président . Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE 1"

Dispositions relatives au code de procédure pénale.

« Art. 1"" . — Le code de procédure pénale (dispositions légis-
latives) est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles
Wallis et Futuna sous réserve des dispositions prévues aux arti-
cles 2 à 20 ci-après . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adapté .)

Article 2.

M. k président. « Art . 2. — En ce qui concerne les disposi-
tions du titre I"" du livre I°" du code de procédure pénale :

« 1 . Pour la définition de la compétence territoriale des
officiers de police judiciaire énoncée à l'article 18, le ressort de
la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est substitué
au ressort du tribunal de grande instance.

« 2 . Pour l'application des articles 22 à 29, les fonctionnaires
et agents exerçant des fonctions correspondant à celles des
fonctionnaires et agents métropolitains, visés à ces articles,
peuvent recevoir des attributions de police judiciaire.

« 3 . Pour l'application de l'article 29, dans les îles non desser-
vies par l'office des postes, les procès-verbaux sont remis ou
envoyés par lettre directement au procureur de la République
dans le plus bref délai.

« 4 . Pour l'application de l'article 32 en Polynésie française
et anx îles Wallis et Futuna, le ministère public peut ne pas
être représenté au siège des sections du tribunal de première
instance ou aux audiences foraines tenues par les magistrats en
service dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supé-
rieur d'appel ; dans ce cas, sous réserve de la faculté pour le
procureur de la République de demander à tout moment com-
munication du dossier de procédure et de prendre toute réqui-
sition ainsi que de l'obligation pour le juge de communiquer
la plainte de la partie civile au procureur de la République
avant de se saisir par ordonnance, les attributions dévolues au
ministère public sont exercées par le juge chargé de section
ou par le juge forain, sans qu'il y ait lieu pour ces derniers
de rédiger les avis, réquisitions ou observations incombant au
ministère public.

« 5 . Pour l'application de l'article 45 (alinéa 2), les fonctions
du ministère public peuvent être remplies par les fonctionnaires
et agents mentionnés au 2" ci-dessus.

« 6 . Pour l'application de l'article 49 en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, le juge chargé d'une section du
tribunal de première instance et le juge forain exercent
les fonctions de juge d'instruction ; ils peuvent, par déroga-
tion à l'alinéa 2 dudit article, juger les affaires qu'ils ont ins-
truites.

« 7. Pour l'application de l'article 51, le réquisitoire du
ministère public est remplacé par une ordonnance d'informa-
tion lorsque le juge chargé d 'une section du tribunal de première
instance ou le juge forain se saisit lui-même dans les conditions
prévues au 4° ci-dessus.

« 8, Pour l'application de l'article 52, le juge d'instruction
près le tribunal de première instance de Papeete est seul compé-
tent sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française pour
clôturer les informations instruites en matière criminelle par
les autres magistrats chargés des fonctions de juge d'instruc-
tion. s

Je suis saisi de deux amendements identiques W . 1 et 34.

L'amendement n° 1 est présenté par M.M. Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hautecoeur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés ;

" l'amendement n 34 est présenté par MM. Brunhes, Kalinsky et
les membres du groupe communiste .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
t Supprimer le cinquième alinéa (4) de l'article 2 .a

La parole est à M . llouleer, pour soutenir l'amendement n" 1.

M. Gérard Houteer. Cet amendement a un double objet . Il vise
d'abord à consacrer dans les territoires d'outre-mer la règle
fondamentale de la séparation du siège et du parquet . C'est
pourquoi il ne peut être envisagé que, dans le cas où le minis-
tère public n'est pas présenté au siège des sections des tribunaux
de l'instance ou aux audiences foraines tenues par les magis-
trats en service dans le ressort de la cour d'appel ou du tri-
bunal supérieur d'appel, ses attributions soient. exercées par le
juge chargé de section ou par le juge forain.

Par la suppression de cet alinéa, les socialistes demandent que,
comme en métropole, le ministère public soit représenté auprès
de chaque juridiction répressive.

Aucun argument, même d'ordre budgétaire, ne saurait justi-
fier une atteinte à ce principe fondamental posé par l'article 32
du code de procédure pénale.

M. le président. La parole est à M. Brunhes, pour défendre
l'amendement n" 34.

M . Jacques Brunhes. Monsieur le président, mon intervention
portera également sur les amendements n"' 35 et 36.

Les dispositions des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 2, dont
nous demandons la suppression, sont graves car elles tendent
à instituer, en matière correctionnelle, un juge total, c'est-à-dire
un juge qui sera à la fois maître des poursuites, magistrat ins-
tructeur et juge de l'affaire.

Ces dispositions sont purement et sim p lement anticonstitution-
nelles car elles vont à l'encontre de l'article 2 de la Constitution,,
selon lequel la République assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens, sans distinction d'origine, de race ni de religion ;
contre l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, selon lequel la loi est la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse ; et contre l'article 16 qui pose le
principe de la séparation vies pouvoirs . Le texte que propose le
Gouvernement heurte clone de plein fouet ces principes auxquels
nous sommes particulièrement attachés . Aucune raison d'ordre
technique ou juridique ne peut les justifier. Il suffit de créer
des postes de magistrats en nombre suffisant.

A nos yeux, les droits des citoyens et les garanties judiciaires
dont ils doivent bénéficier, ne peuvent être sacrifiés à la faiblesse
scandaleuse du budget de la justice.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 1 et 34 ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Sur ces deux amende-
ments, je suis conduit à donner des explications qui seront vala-
bles pour la quasi-totalité de ceux qui ont été déposés.

La commission a repoussé tous les amendements qui lui ont
été soumis pour une raison extrêmement simple . En effet,
quelques jours auparavant, la commission a adopté le texte
qui, je le rappelle, avait déjà été adopté par l'Assemblée
nationale et le Sénat au cours de la session de printemps . Seules
quelques modifications de détail ont été apportées à la demande
des assemblées territoriales . La commission a donc considéré
que la totalité des amendements allait à l 'encontre du but
recherché.

Au demeurant, les amendements n"" 1 et 34 sont d'autant plus
intéressants qu'ils portent sur un paragraphe de l'article 2 que
le Gouvernement n'a pas modifié . II s'agit donc du texte qui a été
voté au mois de juin 1980 à le suite de plusieurs navettes entre
les deux assemblées.

Est-il normal et raisonnable de revenir sur un texte qui, après
avoir fait l'objet de longues discussions au sein des deux assem-
blées, a finalement été voté conforme par elles? Je ne le pense
pas, car cela aurait pour conséquence de remettre en cause
l'ensemble du texte qui est sorti de leurs délibérations.

Plusieurs de nos collègues le souhaitent, mais il faut savoir ce
que l'on veut au Parlement, car il ne me semble pas normal de
remettre sur le chantier, six mois plus tard, un texte qui a déjà
été longuement discuté. Pour cette raison, je demande à l'Assem-
blée nationale de repousser les amendements n"' 1 et 34.

Le vote qui va être émis doit avoir valeur de modèle pour
l'ensemble du débat et nous permettre de nous y reporter dans
la suite de l'examen de la quasi-totalité des amendements . Aussi
je demande à l'Assemblée, au nom de la commission, de se
prononcer par scrutin public.
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a
répondu en détail, lors de la session de printemps, aux objections
soulevées par les auteurs des amendements nr" 1 et 34. Je ne
pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit sur ce sujet . M . Kricg
a d'ailleurs parfaitement résumé la situation.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser ces deux amen-
dements auxquels le Gouvernement est hostile.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 1 et 34.

Je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 197
Contre	 272

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 2 et 35.

L'amendement n" 2 est présenté par MM. Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hantecoeur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés ;
l'amendement n" 35 est présenté par MM . Brunhes, Kalinsky et les
membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
r Supprimer le septième alihéa (6) de l'article 2 . »

La parole est à M. Franceschi, pour soutenir l'amende-
ment n" 2.

M . Joseph Franceschi . Mes chers collègues, le code de pro-
cédure pénale a posé, dans son article 49, le principe de la
distinction entre la poursuite, l'instruction et le jugement :
chaque autorité ne pouvant en aucune manière participer, au
cours du même procès, à une autre fonction que celle qu'elle
a remplie dans la même instance, ne risque pas d'exercer d'in.
fluence sur ceux qui sont investis d'un autre rôle . En dépit de
l'impartialité des juges, il convient d'éviter le risque que peut
constituer une idée préconçue.

Porter atteinte à ce principe fondamental revient à priver
les citoyens des territoires d'outre-mer d'une garantie fonda-
mentale contenue dans notre droit pénal et aboutit à violer
le principe constitutionnel d'égalité devant la justice s qui est
inclus dans le principe d'égalité devant la loi proclamé dans la
Déclaration des droits de l'homme de 1789 et solennellement
réaffirmé par le préambule de la Constitution a selon les termes
de la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975.

M . le président . Monsieur Brunhes, souhaitez-vous intervenir
sur l'amendement n" 35 ?

M . Jacques Brunhes. Je me suis expliqué tout à l'heure sur cet
amendement, monsieur le président.

:A. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen•
dements n"' 2 et 35?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, la commission a également repoussé ces deux
amendements ; je demande donc à l'Assemblée de les rejeter.

Le cas que posent ces deux amendements est inverse de celui
des deux amendements précédents.

Les amendements n"' 1 et '34 portaient sur un texte voté
par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et que le Gouverne:
ment n'avait pas modifié .

Les amendements n"' 2 et 35 concernent un paragraphe que
le Gouvernement a modifié pour répondre au voeu émis par les
assemblées territoriales consultées.

Il faudrait savoir ce que l'on veut . Ou bien on souhaite appli-
quer l'article 74 de la Constitution, qui prévoit la consultation
des assemblées territoriales et on devrait alors être enchanté
que leur voeu soit pris en considération ; ou bien on admet de
ne pas en tenir compte en considérant comme inutile la consul-
tation des assemblées territoriales . On ne peut à la fois vouloir
une chose et son contraire.

Afin de régler l'ensemble des litiges qui pourraient être sou-
levés au cours du débat, ces deux amendements faisant l'objet
du second cas de figu re susceptible de se présenter, je demande
à l'Assemblée nationale, au nom de la commission, de se pro-
noncer par scrutin public.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire cl'Etat . C'est, en effet, à la
suite (le la consultation des assemblées territoriales que les dis-
positions qui vous sont proposées ont été introduites dans le
projet de loi . Le Gouvernement vous demande donc de les
accepter . Par voie de conséquence, j'imite l'Assemblée à repous-
ser les amendements n"" 2 et 35.

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

M. Jacques Brunhes . Les arguments de M . Krieg tue parais-
sent étranges.

En effet, M. le rapporteur nous a fait valoir clans un premier
temps que nous avions déjà examiné ce texte . Nous avions alors
dit et répété à l'As .=emblée nationale qu'il était anticonstitu-
tionnel et que nous aurions à en référer au Conseil constitu-
tionnel Bien entendu, personne ne nous a crus ; les députés de
la majorité, unanimes derrière le Gouvernement, n'ont pas
voulu nous entendre.

Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel nous donne raison sur
un point : l'absence de consultation des assemblées territo-
riales . Mais, sur le fond, j'indique à M . Krieg et à ses col-
lègues de la majorité que les dispositions de l'article 2 sont
anticonstitutionnelles . J'ai d'ailleurs essayé de le démontrer tout
à l'heure . Nous allons donc saisir de nouveau le Conseil consti-
tutionnel et vous aurez ainsi l'occasion de vous apercevoir que
nous avions raison !

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

M. Joseph Franceschi . Monsieur le rapporteur, je ne saisis
pas bien la technique que vous employez en recourant constam-
ment à la procédure du scrutin public.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je ne saisis pas la vôtre
non plus !

M. Joseph Franceschi . Elle est pourtant simple !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La mienne aussi !

M. Joseph Franceschi . Le Conseil constitutionnel a lancé un
avertissement. Après- que nous eûmes fait connaître notre posi-
tion, le Conseil constitutionnel vous . a dit que vous vous étiez
trompés . Il a donc renvoyé ce projet de loi pour que nous le
rendions conforme à la Constitution . Et alors que nous débat-
tons à cette fin, vous refusez toute discussion . Tel est le sens que
je donne à votre attitude.

Nous, nous voulons discuter afin d'élaborer ensemble un texte
conforme à notre charte fondamentale.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n'' 2 et 35.

Je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 468
Nombre de suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 197
Contre	 270

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques n", . 3 et 36.

L'amendement n" 3 est présenté par MM. Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Haulecceur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés;
l'amendement n" 36 est présenté par MM. Brunhes, Kalinsky
et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Supprimer le huitième alinéa (7) de l'article 2 . »

La parole est à M. Franceschi, pour soutenir l ' amendement
n" 3.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement n'a plus d'objet,
monsieur le président.

M . Jacques Brunhes. Il en est de même de l'amendement n" 36.

M. le président. Les amendements n"° 3 et 36 n'ont plus
d'objet.

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés, ont présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

c Supprimer le neuvième alinéa (8) de l'article 2 . »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi. Cet amendement, comme les deux pré-
cédents, n'a, plus d'objet.

M. le président . L'amendement n" 4 n'a plus d ' objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M . le président . c Art. 3 . — En ce qui concerne les dispo-
sitions du titre II du livre I"' du code de procédure pénale,
pour l'application de l'article 61, l'officier de police judiciaire'
peut, dans les îles où il n'existe ni représentant du ministère
public ni juge d'instruction et lorsque les conditions prévues
aux articles 63, 64 et 77 ne sont pas réunies pour que ces articles
soient applicables, prescrire à toute personne à laquelle il a
défendu de s'éloigner du lieu de l'infraction de se présenter à
lui périodiquement, à charge d'en rendre compte immédiatement
au magistrat territorialement compétent . Ce dernier décide de
la mainlevée ou du maintien de la mesure pour une durée
qu'il fixe.

c Tout contrevenant aux obligations ci-dessus est passible des
peines prévues au dernier alinéa de l'article 61 . »

Je suis saisi de deux amendement identiques n"° 5 et 37.

. L'amendement n" 5 est présenté par MM. Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hauteceeur, François Mas`-
sot ét les membres du groupe socialiste et aparentés ; l'amen-
dement n" 37 est présenté par MM . Brunhes, Kalinsky et les
membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

c Supprimer l ' article 3. »

' La parole est à M. Franceschi, pour soutenir l'amendement
n" 5.

M . Joseph Franceschi. Nous proposons la suppression de
l'article 3 car il autorise dans certains cas l'assignation .à rési-
dence sans limitation de durée, mesure inconnue dans notre
droit depuis l'abolition des lettres de cachet.

M. le président. La parole est à M. Brunhes, pour soutenir
l ' amendement n" 37.

M . Jacques Brunhes . Les dispositions de l'article 3 reviennent
en effet à autoriser une mesu r e d'assignation à résidence sans
limitation de durée, ce qui porte gravement atteinte aux
garanties des droits de l'homme.

Ainsi, le magistrat territorialement compétent, prévenu sans
doute par télécommunication, ordonnerait-il de la même manière
la mainlevée ou le maintien de la mesure décidée par l'officier de
police judiciaire, pour une période qu'il fixerait lui-même et
dont la durée maximale n'est en aucune façon précisée . Cela
pourrait avoir comme conséquence de maintenir assignée dans
un Leu quelconque une personne sans que celle-ci puisse
faire appel . Il conviendrait au moins de fixer la durée
maximale de la mesure à vingt-quatre heures, renouvelable
une fois par les moyens invoqués . L'officier de police judiciaire
se trouverait alors, passé ce délai légal, dans l'obligation soit
de libérer la personne, soit d'agir conformément aux décisions
du magistrat territorialement compétent qui aura, le cas échéant,
ordonné le transfert de cette dernière.

Si le Gouvernement acceptait notre proposition, nous reti-
rerions notre amendement de suppression et nous voterions
l'article 3 dont la dernière phrase pourrait être la suivante :

a Ce dernier décide de la mainlevée ou du maintien de la
mesure pour une durée maximale de vingt-quatre heures, renou-
velable une fois ».

M. Parfait Jans . C'est la moindre des choses !

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Il s'agit là de deux amen-
dements du premier type qui reviennent sur des textes déjà
votés par les deux assemblées . Il convient, par vide de consé-
quence et dans la logique du vote émis il y a quelques instants,
de les rejeter.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d 'État. Même avis que la
commission.

M. Parfait Jans . C'est l'esprit colonial qui domine !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 5 et 37.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4.

M . le président . « Art . 4. — En ce qui concerne les dispo-
sitions du titre III du livre I" du code de procédure pénale :

a 1 . Pour l'application de l'article 102, le greffier peut être
désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans
le territoire ; il est, dans ce cas, dispensé du serment.

« 2. Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 114, le magis-
trat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil
parmi les avocats et, à défaut de choix, lui en fait désigner
un d'office, si l'inculpé le demande . La désignation est faite
par le bâtonnier de l'ordre des avocats s'il existe un , conseil
de l 'ordre et, dans le cas contraire, par le président du tri-
bunal. En l'absence d'avocat, le conseil sera choisi parmi les
citoyens, ou encore parmi les parents et amis de l'inculpé que
le juge estimera capables d'assister l'inculpé dans sa défense.

« Pour l'application de l'alinéa 5 de l'article 114, la partie
civile a également le droit de se faire assister dans les condi-
tions prévues au premier alinéa du 2" ci-dessus.

a 3 . Pour l'application de l'article ' 131, le juge chargé d'une
section du tribunal de première instance ou le juge forain,
dans l'exercice des fonctions de juge d'instruction, ne peut
décerner un mandat d'arrêt contre un inculpé en fuite qu'après
avis du procureur de la République ; cet avis qui peut, au
besoin, être donné par tout moyen doit être confirmé par écrit .
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s 4. Pour l'application des articles 147 et 148, le juge chargé
d'une section du tribunal de première instance ou le juge
forain peut ordonner, d'office, la mise en liberté d'un inculpé
pans avis préalable du procureur de la République ; dans ce
cas, sa décision est aussitôt portée à la connaissance de ce der-
nier.

« 5 . Pour l'application de l'article 171, le juge forain peut
d'office annuler tout acte d'instruction qui lui apparaît entaché
de nullité.

« 6 . Pour l'application de l'article 175, le juge chargé d'une
section du tribunal de première instance ou le juge forain n'a
l'obligation de communiquer le dossier au procureur de la
République que si des réquisitions écrites ont été prises dans
ce sens ou si un membre du ministère public a été désigné pour
requérir ou conclure devant la juridiction à laquelle ce magis-
trat appartient.

« 7 . Pour l'application de l'article 180, le juge chargé d'une
section du tribunal de première instance ou le juge forain
transmet le dossier au greffe et fait donner assignation au pré-
venu pour l'une des plus prochaines audiences.

8 . Pour l'application de l'article 181 en Polynésie française,
si le juge chargé d'une section du tribunal de première ins-
tance ou le juge forain, dans ses fonctions de juge d'instruction,
estime que les faits constituent une infraction qualifiée de
crime par la loi, il communique le dossier au procureur de la
République ; ce dernier prend des réquisitions et l'o r donnance
de clôture est rendue par le juge d'instruction près le tribunal
de première instance de Papeete.

• 9. Pour l'application de l'article 185, le délai d'appel court
du jour de la notification au procureur de la République de
l'ordonnance du juge chargé d'une section du tribunal de pre-
mière instance ou du juge forain.

10 . Par dérogation à l'article 186, alinéa 6 . l'ordonnance
du juge chargé d'une section du tribunal de première instance
ou du juge forain, dans ses fonctions de juge d'instruction, est
immédiatement exécutoire.

« Toutefois, le greffier donne immédiatement au procureur de
la République avis télégraphique de cette ordonnance lorsque
celle-ci a pour effet, contrairement aux réquisitions du procureur
de la République, d'entraîner la mise en liberté de l'inculpé.
Mention est portée sur l'ordonnance du jour et de l'heure de
l'expédition de cet avis par le greffier . Le procureur de la
République fait connaitre par la même voie au juge d'instruction
qu'il a interjeté appel ou qu'il consent à la mise en liberté
immédiate de l'inculpé . A défaut de cet avis, l'inculpé est mis
en liberté à l'expiration d'un délai de trois jours à compter
de la date où l'ordonnance a été rendue.

11 . Pour l'application de l'article 191, la chambre d'accu-
sation de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un pré-
sident de chambre ou d'un conseiller désigné chaque année
par le président de la cour d'appel, du président du tribunal de
première instance et d'un membre de ce tribunal . Le magistrat
le plus élevé en grade préside la chambre d'accusation.

4 Pour l'application de ce même article en Polynésie fran-
çaise, la chambre .l'accusation est composée d'un vice-président
désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et de
deux juges du tribunal de première instance.

• En cas d'empêchement d'un membre de la chambre d'accu-
sation, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné
per le premier président de la cour d'appel ou le président du
tribunal supérieur d'appel.

a 12 . Pour l'application de l'article 230, les dispositions des
articles 224 et suivants sont applicables aux fonctionnaires et
agents territoriaux mentionnés à l ' article 2 (2") ci-dessus . s

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecaeur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n` 6 ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (1) de l'article 4 . »

La parole est à M . Houteer.

M. Gérard Houteer . Nous proposons de supprimer le deuxième
alinéa de l'article 4 car le greffier, fonctionnaire soumis à un
pouvoir hiérarchique, ne peut être dans le même temps fonction-
naire auxiliaire indépendant de la justice : tout le monde le
comprendra .

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission demande
logiquement à l'Assemblée de rejeter cet amendement, à la suite
du vote qu'elle a émis tout à l'heure.

M . le président . I,a parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je vomirais adresser
un appel à M . Franceschi et à M . Brunhes.

Sur ce texte, qui vient devant elle dans des circonstances
quelque peu exceptionnelles, l'Assemblée a marqué, à deux
reprises et par des votes parfaitement clairs, qu'elle entendait
ne pas revenir sur les accords réalisés entre elle-même et le
Sénat au printemps dernier, à la seule exception des points
sur lesquels les assemblées territo riales, consultées à la demande
de M. Franceschi et à la suite de la décision du Conseil cons-
titutionnel, avaient proposé des modifications.

Dans ces conditions . je demande à nos collègues de ne pas
insister en soutenant une série d'amendements qui ont été
repoussés à notre dernière session . Je les supplie d'abandonner
maintenant ce combat d'arrière-garde et de laisser l'Assemblée
confirmer son vote du printemps dernier.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat. Il partage l'avis de
la commission.

M. le président . Monsieur Franceschi, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Joseph Franceschi . Oui, car je ne suis pas convaincu par
les arguments tic M. le président de la commission . A quoi
servirait le Parlement si aucune discussion n'était possible ?

.Te m'étonne qu'un juriste aussi éminent que lui ne veuille
pas entendre la voix de la plus haute juridiction administrative
française, qui lui dit : Halte-là ! faites attention! » Aujour-
d'hui, je lui donne la chance extraordinaire de se mettre
en règle avec le Conseil constitutionnel . Cela lui sera utile
pour la postérité.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion,

M. Jean Foyer, président de la commission . Le Conseil consti-
tutionnel, qui n'est d'ailleurs pas une juridiction administrative,
n'a jamais dit ce que veut lui faire dire M . Franceschi . Le Conseil
constitutionnel a estimé, ainsi que notre collègue l'avait soutenu,
que les assemblées territor iales devaient être consultées . Elles
l'ont été . Par une contradiction inexplicable, M . Franceschi nous
propose de revenir sur les points sur lesquels les assemblées
ter ritoriales ont émis un avis différent de celui du Parlenment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Franceschi . Alain Vivien, Forni, Main
Richard, Cellard, liautecuiur . François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 7 ainsi rédigé.

« Supprimer la troisième phrase du troisième alinéa (2)
de l'article 4 . »

La parole est à m . Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Les socialistes estiment que la dispo-
sition doit il s'agit n'a pas lieu d'être, l'article 114 du code de
procédure pénale se suffisant à lui-méme.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

M. !a président. Quel est l'avis du Gouvernement t

M . Jean-Paul Meurat, secrétaire d'État . Rejet .
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M. le président. ,)e mets aux voix l'amendement n" 7.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Brunhes, Kalinsky et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 38 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la troisième phrase du troisième alinéa (2)
de l'article 4:

« En l' absence d'avocat le conseil sera choisi parmi les
citoyens quo l'inculpé estimera capables de l'assister dans
sa défense . »

La parole est à M . Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Cet amendement vise à supprimer une
des injustices que comporte le projet de loi.

Ainsi, d'après le texte gouvernemental, ' le juge, déjà homme
à tout faire — procureur, instructeur et juge puis, nous le
verrons tout à l'heure, juge unique des enfants dans les sections
ou en audience foraine — devra-t-il lui-méme, en cas d'absence
d'avocat, désigner le conseil de l'inculpé . C'est un comble !
Vous refusez à l'inculpé le libre choix de son conseil !

Lors du dernier débat, M . Krieg a cru bon de signaler à
mon ami Maxime Kalinsky le cas des commissions d'office . C'est
aller vite en besogne et comparer ce qui n'est . pas comparable.
Dans l'hypothèse évoquée dans le texte, il n'y a pas d'avocat.
L'inculpé doit donc pouvoir librement choisir, parmi ses parants,
amis ou alliés, la personne qu'il estimera apte à le défendre.
Laisser ce choix au magistrat revient à prendre le risque
d'abus qu'il convient absolument d'écarter . J'ajoute que ce libre
choix devrait également bénéficier à la partie civile.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais il convient de le rejeter.

M. Parfait Jans. De quel droit dites-vous cela ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Parce qu ' il s'agit d'un
amendement de coordination.

M . Parfait Jans . C'est de l'autoritarisme.

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir rejeter l'amendement.

M . te président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 40' ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa de. l'article 4, substituer
aux mots : « prévues au premier alinéa du 2° ci-dessus »,
les mots : e prévues à l'alinéa ci-dessus » .,

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. il s'agit d' un amen-
dement purement rédactionnel.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 40.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecceur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n° 8 ainsi rédigé :

e Supprimer le cinquième alinéa (3) de l'article 4 . »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Cet amendement de coordination n'a
plus d'objet . II en est de même de l'amendement n" 9.

M . le président . L'amendement n" 8 n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hauteceeur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 9 ainsi rédigé :

e Sup primer le sixième alinéa (4) de l'article 4. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 10 ainsi rédigé :

e Supprimer le septième alinéa (5) de l ' article 4. »

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Nous den'.indons la suppression du
septième alinéa de l'article 4 parce que, selon cette disposition,
le magistrat deviendrait à la fois juge et partie : le juge
d'instruction jouerait alors le rôle de chambre d'accusation.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M. Jean-Paul Marot, secrétaire d'Etat . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amenderaient n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecceur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 11 ainsi rédigé :

e Supprimer le huitième alinéa (6) de l'article 4.

La parole est à m . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . L'amendement n" 11, qui est un amen-
dement de coordination, ainsi que les amendements n"" 12, 13,
14 et 15, n'ont plus d'objet.

M. le président. L'amendement n" 11 n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Main Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 12 ainsi
rédigé :

« Supprimer le neuvième alinéa (7) de l'article 4 . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 13 ainsi rédigé:

e Supprimer le dixième alinéa (8) de l'article 4 . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 14 ainsi rédigé:

« Supprimer le onzième alinéa (9) de l'article 4 . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 15 ainsi
rédigé :

e Supprimer les douzième et treizième alinéas (10) de
l'article 4 . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

MM. Franceschi, Main Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 16 ainsi rédigé :

« Supprimer les quatorzième, quinzième et seizième
alinéas (11) de l'article 4 . »

La parole est à M . Franceschi .
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M . Joseph Franceschi . Les dispositions dont nous proposons
la suppression créent un mode de désignation des magistrats de
la chambre d'accusation qui n'est pas le même qu'en métropole,
où ces derniers sont désignés par l'assemblée générale de cour.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Rejet.

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Les assemblées territo-
riales n'ont pas émis d'objection à l'encontre de ces dispositions:
je demande donc à l'Assemblée nationale de bien vouloir rejeter
l'amendement n" 16.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

(L' amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 40.

(L' article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M . le président . e Art . 5. — En ce qui concerne les dispo-
sitions du titre I" du livre II du code de procédure pénale :

• 1 . Il est tenu des assises à Nouméa et à Papeete ; il peut
aussi être tenu des assises à Mata-Utu.

« 2 . Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu
chaque fois qu'il est nécessaire.

« 3. Pour l'application de l'article 244 en Polynésie française,
la cour d'assises est présidée par le président du tribunal supé-
rieur d'appel.

« 4 . Pour l'application rie l'article 245 en Polynésie française,
le président du tribunal supérieur d'appel fixe la date d'ouver-
ture de la session.

« 5 . Pour l'application de l'article 246 en Polynésie fran-
çaise, en cas d'empêchement, le président de la cour d'assises
sera remplacé par le vice-président du tribunal supérieur d'appel
qui n'a pas présidé la chambre d'accusation, par le président
du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège
le plus ancien dans le grade le plus élevé.

• 6 . Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont dési-
gnés, par le premier président de la cour d'appel ou par le pré-
sident du tribunal supérieur d'appel.

• 7 . Pour l'application du 8" de l'article 256, sont incapables
d'être jurés ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés
en vertu de la réglementation territoriale relative aux aliénés.

« 8. Pour l'application du 2" de l'article 257, les fonctions de
juré sont également incompatibles avec celles de membre dun
conseil du contentieux administratif et d'assesseur d'un tribunal
du travail.

< 9 . Pour l'application du 3" de l'article 257, les fonctions de
juré sont également incompatibles avec celles de haut-commis-
saire de la République, d'administrateur supérieur, de secrétaire
général du territoire, de conseiller de Gouvernement, de membre
de l'assemblée territoriale et de chef de circonscription admi-
nistrative.

« 10. Pour l'application de l'article 260, le nombre minimum
de jurés requis pour l'établissement de la liste du jury criminel
est de 100 dans les territoires de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, et de 50 dans le territoire
des îles Wallis et Futuna.

« 11 . Pour l'application de l'article 262, les conseillers géné-
raux sont remplacés par des conseillers territoriaux.

a 12 . Pour l'application de l'article 264 (dernier alinéa) dans
les sièges de cours d'assises des territoires d'outre-mer, la liste
spéciale des jurés suppléants est composé de vingt-cinq jurés.

« 13 . Pour l'application de l'article 275, le conseil peut être
choisi ou désigné parmi les avocats ; la défense à l'audience peut
aussi être assurée par la personne qui a été appelée à assister
l'inculpé au cours de l'instruction . Le président peut également,
le cas échéant, autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de
ses parents ou amis . s

MM. Franceschi, Main Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Ha-tecoeur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement, n" 17 ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le troisième alinéa (2) de l'article 5:

a Toutefois, lorsqu'une affaire n'est en état d'être ins-
crite au rôle de la session, le président de la cour d'assises,
après avis du procureur général, peut ordonner que la ses-
sion n'aura pas lieu . »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi. Nous pensons qu ' il convient de fixer
par la loi des ccuditions dans lesquelles la cour d'assises, par
dérogation au droit commun, n'aura pas à siéger, plutôt que
de s'en remettre à des ternies vagues faisant appel à la notion,
incertaine, de nécessité.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Rejet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Franceschi, Main Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecoeur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende.
nient n" 18 ainsi rédigé

«Dans le huitième alinéa (7) de l'article 5, supprimer les
mots : < en vertu de la réglementation territoriale relative
aux aliénés».

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . L'internement d'office d'une personne,
mesure privative de liberté, ne peut être prévu, nous semble,
t-il, par les textes réglementaires que sont tes règlements ter.
ritoriaux . Une telle mesure ne peut être posée dans son prin-
cipe que par la loi . Il nous appartient donc d'en décider aujour-
d'hui.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Rejet.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rejet.

J'ajoute que nous nous sommes longuement expliqués sur
le sujet il y a peu de temps.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Franceschi, Main Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecceur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment n" 19 ainsi rédigé :

«Supprimer le onzième alinéa (10) de l'article 5 .»

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Les membres du groupe socialiste pen-
sent que la disposition discriminatoire par rapport au droit
commun introduite clans le onzième alinéa de l'article 5 ne se
justifie pas . L'article 260 du code de procédure pénale est en
effet applicable dans des départements moins peuplés que ne le
sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je demande à l'Assem-
blée de rejeter l'amendement.
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Il m'apparaît difficile de comparer le territoire de la Polynésie
française, qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés,
ou celui de la Nouvelle-Calédonie avec un département métropo-
litain, fût-il peu peuplé . Il apparaît donc normal que des règles
particulières soient édictées pour l'établissement des listes de jury
criminel dans ces territoires ce qui, d'ailleurs, ne semble nulle-
ment choquer les assemblées territoriales concernées.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat. Même avis : rejet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecceur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment n" 20 ainsi rédigé :

« Supprimer le treizième alinéa (12) de l'article 5.

La parole est à m. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . L'amendement n" 20 et l'amendement
n" 21 n'ont plus d'objet.

M . le président. L'amendement n" 20 n'a plus d'objet.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hauteceeur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 21 ainsi
rédigé :

e Supprimer le quatorzième alinéa (13) de l'article 5 . a

Cet amendement n'a plus d'objet.

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

Je mets aux voix l'article 5.

M . Parfait Jans . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M . le président . « Art . 6 — En ce qui concerne le titre II
du livre II du code de procédure pénale :

« 1 . Pour l'application de l'article 398, dans les sections du
tribunal de première instance et lorsque le président ou un
magistrat de ce tribunal tient des audiences foraines, le tribunal
correctionnel est composé d'un seul juge sauf si le prévenu,
dûment avisé lors de sa comparution de son droit d'obtenir le
renvoi de l'affaire devant la formation collégiale, en fait la
demande.

« 2. Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être
désigné comme interprète pour l'une des langues du territoire ;
dans ce cas, il est dispensé du serment ; s'il existe un interprète
officiel permanent, celui-ci ne prête serment q'i ' à l'occasion de
son entrée en fonctions.

« 3 . Pour l'application de l'article 411 (alinéa 1), le prévenu
cité dans une île où il ne réside pas ou résidant à plus de
150 kilomètres du siège du tribunal peut, quelle que soit la
durée maximale de l'emprisonnement encouru, demander par
lettre adressée au président, qui sera jointe au dossier de la
procédure, à être jugé en son absence.

a 4. Pour l'application de l'article 417, le défenseur est choisi
ou désigné parmi les avocats ; en l'absence d'avocat, le président
peut désigner un citoyen qu'il estime capable d'assister le pré-
venu dans sa défense ou autoriser celui-ci à prendre pour défen-
seur un de ses parents ou amis.

a 5. Pour l'application de l'article 491 et de l'alinéa 1 de
l ' article 492, les délais d ' opposition sont de dix jours si le
prévenu réside dans l'île où siège le tribunal, deux mois s'il
réside hors de cette île.

a 6. Pour l ' application de l ' article 494 (alinéas 2 et 3), si le
ministère public n'est pas représenté auprès du tribunal dans
le ressort duquel l'opposant est trouvé, celui-ci est conduit
devant le juge chargé d'une section du tribunal de première
instance ou devant le juge forain, qui exerce les attributions du
procureur de la République .

« 7 . Pour l'application de l'article 498 (alinéa 1), le délai est
de deux mois pour l'appel des jugements rendus en audience
foraine ou signifiés dans une île où ne siège pas une juridiction
permanente.

« 8 . Pour l ' application de l'article 502 (alinéa 1), l'appel des
jugements rendus en audience foraine nu signifiés dans une île
où ne siège pas une juridiction permanente pourra étue fait
par une lettre signée de l'appelant et adressée au greffier de
la juridiction d'appel ; dès réception de cette lettre, le greffier
dressera l'acte d'appel et y annexera la lettre de l'appelant ;
confirmation de l'appel est donnée par l'appelant dans le même
temps à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de son
domicile.

« 9 . Pour l'application de l'article 510, en Polynésie française,
la chambre des appels correctionnels est composée du prési-
dent du tribunal supérieur d'appel et de deux magistrats de
cette juridiction. a

Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 22 et 39.

L 'amendement n" 22 est présenté par MM . Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, 1-Iautecœur . François Massot
et les membres du groupe socialiste et apparentés ; l'amende-
ment n" 39 est . présenté par M. Brunhes, M . Kalinsky et les
membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le deuxième alinéa (1) de l'article 6 . .»

La parole est à M. Franceschi, pour défendre l'amende-
ment n" 22.

M. Joseph Franceschi. Le principe de la collégialité est un
principe fondamental de notre droit . Nous sommes tous d'accord
sur ce point. Il a pour fondement la nécessité de limiter les
erreurs ainsi que de garantir la liberté d'esprit des magistrats.

Sur le simple plan de l'équité, il est inadmissible de .priver
les citoyens d'outre-mer de cette garantie juridictionnelle posée
par l'article 398 du code de procédure pénale.

De plus, l'inconstitutionnalité de cette disposition est flagrante
en tant qu'elle méconnait le principe d'égalité devant la justice
qui «fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant clans des
conditions semblables et p'"rsuivis pour les mêmes infractions
soient jugés par des jur, ctions composées selon des règles
différentes», ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 23 juillet 1975.

Enfin, cette disposition est en contradiction totale avec
l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme, qui dispose que «toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique-
ment et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi ».

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste demande la
suppression du deuxième alinéa de l'article 6.

M. le président. La parole est à M . Brunhes, pour soutenir
l'amendement n" 39.

M. Jacques Brunhes . Pourquoi instituer un juge unique en
matière correctionnelle dans les territoires d'outre-mer, dans
les sections du tribunal de première instance, ou lors des
audiences foraines, alors que, partout ailleurs, le tribunal siège
en formation collégiale ?

Notre amendement tend également à la suppression du
deuxième alinéa de l'article 6.

En effet, cette disposition est anticonstitutionnelle car elle
conduit à appliquer à certains citoyens des territoires d'outre-mer
une procédure différente — et offrant d'ailleurs moins de
garanties — de celle qui est habituellement appliquée aux autres
citoyens, bien que tous soient dans des situaticns juridiques
semblables.

Et n'oublions pas que la disposition en cause va à l'encontre
de la Constitution pour les autres raisons énoncées tout à l'heure
— je ne les rappelle pas pour ne pas prolonger le débat.

Un seul argument de plus : que l'inculpé puisse demander à
être jugé par un tribunal siégeant en formation collégiale
n'arrange pas les choses ! Il n'appartient pas aux justiciables de
choisir quelle procédure pénale leur sera appliquée : puisqu'il
me faut le rappeler, je souligne que c'est à la loi de décider !
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M . le président . Quel est l'avis de la commission? '

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Nous avons examiné
ce point avec une grande attention il y a quelques mois : l'Assem-
blée nationale avait souhaité que fût maintenu ce texte . A ce
stade de la discussion, il est inutile que je relise, je pense,
mesdames, messieurs, ce que j'ai dit alors : je vous renvoie au
Journal officiel.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir rejeter ces amen-
dements.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 22 et 39.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Main
Richard, Cellard, Hauteceeur, François Massot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 23 ainsi rédigé :

a Supprimer le troisième alinéa (2)

	

de l'article 6 . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

M. Joseph Franceschi . En effet.

M. le président. MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, IIauteceeur, François Massot et les membres du
groupe

	

socialiste

	

et

	

apparentés
ment n" 24 ainsi rédigé :

ont

	

présenté

	

un

	

amende-

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rejet.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.

. (L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hauteceeur, François Massot et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 25 ainsi rédigé :

a Supprimer le cinquième alinéa

La parole est à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . L'amendement n" 25 tombe, ainsi que
l'amendement n" 26.

M. le président. L'amendement n" 25 n'a plus d'objet.

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé :

« Supprimer le septième alinéa (6) de l'article 6. a

Cet amendement n'a plus d'objet.

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

Je mets aux voix l'article 6.

M . Parfait Jins . Le groupe communiste vote contre.

(L'article 6 est adopté .)

	

..

Article 7.

M . le président . a Art. 7. — En ce qui concerne les dispositions
du titre III du livre II du code de procédure pénale:

« 1 . Pour l'application de l'article 523 à Nouméa et à Papeete,
le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de
première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est
dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale et
un greffier.

« Dans les sections du tribunal de première instance et lors
des audiences foraines des magistrats de ce tribunal, il est
constitué par le juge chargé de section ou le juge forain et un
greffier.

a 2 . Les dispositions de l'alinéa 1" de l'article 530-2 ne
font pas obstacle aux compétences territoriales.

« 3 . Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 546 s'appliquent
dans les territoires d'outre-mer aux affaires poursuivies à la
requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forets . »

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecoeur, François Massot et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 27 ainsi
rédigé :

a Supprimer le troisième alinéa de l'article 7 . a

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Le troisième alinéa de l'article 7
définit une composition de juridiction différente selon le lieu
de jugement — le ministère public est, en effet, supprimé.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Rejet.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rejet, pour les mêmes
raisons.

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 7.

(L 'article 7 est adopté .)

Article 8.

M . le président . « Art . 8 . — En ce qui concerne les dispo-
sitions du titre IV du livre II du code de procédure pénale :

a 1. Pour l'application de l'article 550, les citations et signi-
fications sont faites, soit par acte d'huissier de justice, soit par
avis administratif émargé par l'intéressé.

a 2. Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la
citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant
le tribunal est fixé ainsi qu'il suit :

a a) En Nouvelle-Calédonie, au moins dix jours si la partie
réside dans le territoire et quatre mois si elle réside en tout
autre lieu ;

a b) Dans les îles Wallis et Futuna, au moins dix jours si la
partie intéressée réside dans l'île où siège le tribunal, deux mois
si elle réside dans une autre partie du territoire, quatre mois si
elle réside en tout autre lieu ;

e c) En Polynésie française :

a 1° Dans les îles de Tahiti, de Raiatea et de Nukuhiva, un
jour par 30 kilomètres, sans que ce délai puisse être inférieur
à dix jours lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces
îles et qu'elle est citée devant le tribunal de la même île ;

a 2° Dans les îles du Vent, dans les îles Sous-le-Vent et aux
Marquises dix jours lorsque la partie intéressée réside dans une
des îles de l'archipel où siège le tribunal devant lequel elle est
citée ;

«Supprimer le quatrième alinéa (3) de Parade 6.

La parole est à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . La procédure exceptionnelle prévue par
l'article 411 du code de procédure pénale ne peut devenir le
droit commun, quelle que soit la peine encourue.

(4) de l'article 6 . a
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a 3° Entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent un mois
lorsque la partie intéressée réside dans une des îles d'un archipel
où siège un tribunal et qu'elle est citée devant un tribunal qui
siège dans l'une des îles d'un autre archipel ;

4" Entre le siège d'une juridiction et les îles Tuamotu deux
mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces iles
et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre
île ;

« 5" Entre le siège d'une juridiction et les îles australes trois
mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles
et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre
île ;

a 6" Entre le siège d'une juridiction et les îles Marquises trois
mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles
et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre
île ;

a 7' Entre le siège d'une juridiction et les îles Gambier quatre
mois lorsque la partie intéressée réside dans ces îles et qu'elle
est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;

« 8" Le délai est enfin de quatre mois lorsque la partie inté-
ressée réside en tout autre lieu et qu'elle est citée devant un
tribunal qui siège dans l'une des îles de la Polynésie française ;

a 9" En audience foraine et lorsque la partie réside clans file
où cette audience se tient, un jour par 30 kilomètres, sans que
ce délai puisse être inférieure à trois jours . s

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 28 ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : « trois jours s, les mots : « dix jours s.

La parole est à M. Franceschi.

- M . Joseph Franceschi . En métropole, le délai minimum entre
le jour où la citation est ctélivrée et le jour fixé pour la compa-
rution devant le tribunal est fixé à dix jours, même si l'on est
voisin du tribunal.

Il n'y a aucune raison de raccourcir le délai outre-mer où,
précisément, les distances ne s'y franchissent pas de la même
façon et où chacun doit pouvoir préparer sa défense convena-
blement.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je suis quelque peu
surpris en constatant que ceux qui sans cesse réclament que
l'on demande l'avis des assemblées territoriales souhaitent ensuite
que cet avis ne soit pas suivi.

La disposition en cause n'a pas été introduite dans le seul
dessein d'innover : elle a été demandée par l'Assemblée terri-
toriale de Polynésie . L'esprit vraiment centralisateur dont
font preuve en l'occurrence les membres du groupe socialiste,
qui tiennent à ce que tout soit rapporté à ce qui se fait en
métropole, m'étonne . Les territoires d'outre-mer sont régis par
un certain nombre de règles qui leur sont propres . Il nous est
demandé de respecter un des souhaits de l'Assemblée territo-
riale : que demander de plus au Gouvernement et au Parlement?

M. Joseph Comiti . Très bien!

M . , Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je demande donc le
rejet de cet amendement.

M. jean Foyer, président de la commission . En ce moment,
M . Franceschi fait preuve de colonialisme jacobin ou de jacobi-
nisme colonial ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Joseph Franceschi . Oh !

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Les modifications
apportées par cet article 8, qui a trait aux citations et aux
significations, sont, dans l ' intérêt de la justice, assez impor-
tantes. .

Premièrement, les citations ou significations pourront être
faites par simple avis administratif émargé par l'intéressé .

Deuxièmement, les délais de citation sont considérablement
aménagés . Du reste, ils avaient déjà été modifiés par la loi
dut 4 décembre 1970 : maintenant, ils sont conformes à ceux
qui existent en matière civile . Il s'agit là d'une simplification
pour une bonne administration de la justice.

Troisièmement, pour tenir compte de la création d'une section
de tribunal dans les îles Marquises, les mentions nécessaires'
ont été ajoutées dans le texte à la demande, je tiens à le
souligner à mon tour, de l'Assemblée territor iale intéressée.

Enfin, c'est sur la suggestion de celle-ci que l'article 8
a été complété par un alinéa 9" qui précise le délai minimum
prévu à l'article 552 du code de procédure pénale dans le cas
des audiences foraines tenues en Polynésie.

L'article 8 du projet, dans le texte du . Gouvernement, adopté
par la commission, répond aux préoccupations qui ont été émises
lors de la consultation . C'est la raison pour laquelle le Gouver-
nement demande à l'Assemblée de bien vouloir rejeter l'amen-
dement n" 28.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Articles 9 à 13.

M. le président. s Art. 9 . — En ce qui concerne le titre I"
du livre III du code-de procédure pénale:

« La signification de l'arrêt de la Cour de cassation prévue
par l'alinéa 2 de l'article 614 a lieu dans les conditions fixées
à l'article 550, telles qu'elles résultent de l'article 8, 1", de la
présente loi . »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

« Art . 10 . — En ce qui concerne le titre P" du livre IV
du cotte de procédure pénale, l'ordonnance mentionnée à l'ar-
ticle 627 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634
sont insérés dans l'un des journaux du territoire .» — (Adopté .)

« Art . 11 . — En ce qui concerne le titre VI du livre IV du
code de procédure pénale, le délai prévu à l'alinéa 3 de l'ar-
ticle 662 est porté à deux mois .» — (Adopté .)

« Art . 12. — En ce qui concerne le titre VII du livre IV du
code de procédure pénale, les dispositions en vigueur dans
chaque territoire et relatives à la récusation en matière civile
remplacent les dispositions du -code de procédure civile men-
tionnées au second alinéa de l'article 674-2. . — (Adopté .)

« Art. 13 . — En ce qui concerne le titre IX du livre IV du
code de procédure pénale, les dispositions de l'article 679 sont
applicables au haut-commissaire de la République, à l'adminis-
trateur supérieur, au secrétaire général du territoire et aux
conseillers de Gouvernement . e — (Adopté .)

Avant l'article 14.

M. le président . MM . Franceschi, Alain Vivien, Alain Richard,
Cellard, Iiautecoeur, François Massot et les membres du groupe
socialistes et apparentés ont présenté un amendement n" 29
ainsi rédigé :

a Avant l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

« L'article 698 du code de procédure pénale n' est pas
applicable dans les territoires d'outre-mer.

a En conséquence, les compétences dévolues précédem-
ment à la Cour de sûreté de l'Etat par cet article seront
exercées,-à compter de la date de publication de la présente
loi par les juridictions de droit commun, dans les condi-
tions et sous les sanctions prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur à la même date. »

La parole est à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Il s'agit de rendre inapplicables les
dispositions concernant la Cour de sûreté de l'Etat.

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



ASSEMBLES NATIONALE —

	

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1980

	

4299

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rej .'t également :
là encore, inutile que je répète ce que j'ai déclaré il y a quel-
ques mois.

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

M. Joseph Franceschi . Le parti socialiste a toujours demandé
la dissolution de la Cour de sûreté de l'Etat, cette juridiction
d'exception...

M . Joseph Comitl . On le saura !

M . Joseph Franceschi . . . . entièrement soumise au pouvoir
politique, de la même façon qu'il réclame l'abolition des tribu-
naux militaires fonctionnant en temps de paix, véritable défi
à une justice démocratique. D'ailleurs, le groupe socialiste,
y compris les radicaux de gauche, se réjouit que le Sénat —
par 180 voix contre 107 — ait fait un premier pas dans ce sens.

Depuis quelque temps, la Cour de sûreté de l'Etat, juridiction
d'exception, je le répète, tend à devenir une juridiction perma-
nente, avec une compétence étendue aux délits d'opinion . Les
élus d'outre-mer, qui revendiquent le droit . à l'autodétermination,
craignent, et nous les comprenons parfaitement, que la liberté
d'expression ne soit réduite à néant par la soumission des ter-
ritoires d'outre-mer au régime de la Cour de sûreté de l'Etat.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, à Blois, M . Barre avait
lui-même qualifié la Cour de sûreté de l'État de juridiction
anormale, hors du droit commun . Peut-être, pour une fois,
poumons-nous tenir compte des avis du Premier ministre?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

' Articles 14 à 16.

M. le président. « Art . 14 . — En ce qui concerne le titre XIV
du livre IV du code de procédure pénale, la commission instituée
à l'article 706.4 est composée de trois magistrats du siège de la
cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, désignés annuel-
lement par le premier président ou par le président du tribunal
supérieur d'appel . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

« Art. 15 . — En ce qui concerne le titre I" du livre V
du code de procédure pénale, les attributions dévolues au
percepteur, par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé
du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation
applicable dans le territoire.» — (Adopté .)

« Art . 16 . — En ce qui concerne le titre II du livre V du code
de procédure pénale, les articles 717 à 719, le second alinéa
de l'article 720, les alinéas 2 et 3 de l'article 727, l'alinéa 1
de l'article 728 et l'alinéa 3 de l'article 731 ne sont pas appli-
cables en Nouvelle-Calédonie et dépendances, en Polynésie fran-
çaise et aux iles Wallis et Futuna.

« Pour l'appli' -tion des articles 730 à 733, les attributions
dévolues au ministre de la justice sont exercées par le chef du
territoire . s — (Adopté.)

Article 17.

M . le président. « Art. 17 . — En ce qui concerne le titre VI
du livre V du code de procédure pénale :

e 1 . Pour l'application de l'article 752, le certificat justifiant
de l'insolvabilité du condamné est délivré, lorsque le condamné
n'est pas domicilié sur le territoire d'une commune, par le chef
de la circonscription administrative.

« 2 . Pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 758, la
contrainte par corps est subie dans un établissement péni-
tentiaire.

e 3 . La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le
receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions
dévolues à ce dernier par la réglementation applicable au ter-
ritoire. s

MM . Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautecoeur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 30 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17 :
« Le titre VI du code de procédure pénale n'est pas appli-

cable dans les territoires d'outre-mer . a

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Il s'agit de mettre fin à la mesure bar-
bare qu'est la contrainte par corps : elle est encore plus dif-
ficilement concevable dans des territoires où le revenu par tête
ne dépasse jamais 3 000 francs par an.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission a rejeté
l'amendement.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Rejet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté .)

Article 18.

M. le président . « Art. 18 . — En ce qui concerne le titre VII
du livre V (lu code de procédure pénale, pour l'application des
alinéas 2 et 3 de l'article 763, le condamné sera soumis à l'in-
terdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour
les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative
où demeureraient soit celui sur lequel ou entre la propriété
duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs . r

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté .)

Article 19.

M . le président . e Art . 19. — En _ce qui concerne le titre VIII
du livre V du code de procédure pénale, le greffe compétent
adresse, pour l'application de l'article 773, une copie de chaque
fiche constatant une décision entrainant la privation des droits
électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire . ..

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hautécceur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 31 ainsi rédigé t

« Supprimer l'article 19. r

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Les listes électorales doivent être tenues
outre-mer dans les mêmes conditions d'objectivité qu'en métro-
pole.

L'article législatif du code électoral prévoyant que l'I .N .S .E .E.
assure le contrôle des listes électorales est déjà en vigueur
outre-mer en droit sinon en fait . Il conviendrait à présent de
l'appliquer . Nous refusons d'introduire un dérogation par le
biais de l ' article 19 du projet dont nous discutons.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Rejet.

M. le président . Je mets au voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n' est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7..°

Je mets aux voix l'article 19.

(L' article 19 est adopté .)
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Articles 20 à 26.

M . le président. « Art . 20 . — L'article 800 du code de pro-
cédure pénale n'est pas applicable. »

Personne ne demande la parole?. ..

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté .)

e Art . 21 . — Le code de procédure pénale (dispositions légis-
latives) est applicable dans les îles Europa, Tromelin, Gia-
rieuses, Juan de Nova, Bassas de India et Clipperton. » —
(Adopté .)

TITRE II

Dispositions générales et transitoires.

c Art . 22 . — S'appliquent dans les territoires d'outre-mer et
dans les îles mentionnés aux articles 1" et 21 de la présente
loi les dispositions de nature législative suivantes en vigueur
dans la métropole :

« 1 . La loi du 10 mars .1927 relative à l'extradition des
étrangers.

« 2 . L'article 9 du code civil, les articles 58-1 à 58-3 et 368
à 372 du code pénal et les articles 33 et 46 . à 54 de la loi
n" 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des
droits individuels des citoyens.

« 3 . La loi du 29 juillet . 1881 sur la liberté de la presse et
la loi n" 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le
racisme telles qu'elles ont été modifiées par les lois ultérieures . »

(Adopté.)

« Art. 23. — Dans toutes les dispositions de nature législa-
tive rendues applicables par la présente loi dans les territoires
d'outre-mer et les îles mentionnés aux articles 1"' et 21 ci-dessus :

« — l'expression : « premier président » est remplacée par:
« premier président ou président du tribunal supérieur d'appel » ;

« — l'expression : « procureur général s par : e procureur géné-
ral ou procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel » ;

« — l'expression : « cour d'appel par : « cour d'appel ou tri-
bunal supérieur d'appel » ;

« — les expressions : « tribunal de grande instance » et « tri-
bunal d'instances par : « tribunal de première instance»;

« — le mot : « préfet s par les expressions : « haut-commis-
saire de la République » ou : a administrateur supérieur » ;

« — le mot : « avocats par l'expression : « conseil des par-
ties;

« — enfin, les expressions : «lettre recommandée avec accusé
de réceptions ou : « lettre recommandée avec demande d'avis
de réceptions par les mots : « lettre recommandée avec demande
d'avis de réceptions ou : « avis administratif émargé par l'inté-
ressé.» — (Adopté.)

e Art . 24 . — Les sommes portées dans les textes rendus appli-
cables par la présente loi aux territoires d'outre-mer et aux
11es mentionnés aux articles 1" et 21 ci-dessus sont exprimées
en francs métropolitains.

« Les condamnations sont prononcées en monnaie locale,
compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc
métropolitain.» - (Adopté .)

« Art . 25. — Sous réserve des dispositions qui ressortissent
à la compétence propre des territoires d'outre-mer en vertu des
statuts qui les régissent, sont abrogées dans les territoires
d'outre-mer et dans les îles mentionnés aux articles 1"' et 21
ci-dessus, toutes . les dispositions législatives pénales et de
procédure pénale contraires à la présente loi.

« Sont, notamment, abrogés :

« 1 . Le code d'instruction criminelle.

« 2 . Les lois des 20 mai 1863 et 23 juin 1921 sûr le flagrant
délit .

« 3 . L'article 10 du .décret du 5 mars 1925 sur les pouvoirs
des gouverneurs quant à l'administration de la justice.

« 4 . Le décret du 28 septembre 1928 réglant les renvois d 'un
tribunal à un autre dans les colonies.

« 5 . La loi modifiée du 5 août 1889 sur le casier judiciaire
et la réhabilitation des condamnés.

« 6 . Les lois des 22 juillet 1867 et n" 57-142 du 9 février 1957
sur la contrainte par corps.

« 7 . Les articles 3, 4 (alinéa 2), 52 à 71, 75 (alinéas 2 et 3),
77, 140 à 186, 193 à 217, 219 à 232, en tant qu'ils concernent
la matière pénale, du décret modifié du 21 novembre 1933 por-
tant réorganisation judiciaire et règles de procédure en Océanie.

« 8. Les articles 32 (alinéas 3, 4 et 5), 35, 36, 42 (alinéa 3),
44 à 72, 135 à 162 et 173 à 177, en tant qu'ils concernent la
matière pénale, du décret modifié du 7 avril 1928 portant orga-
nisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie
et dépendances.

« 9 . Les articles 5 à 10 du décret du 8 août 1933 portant
organisation de la justice française aux îles Wallis et Futuna,
en tant qu'ils concernent la matière pénale.

« 10 . L'article 35 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extra-
dition des étrangers .» — (Adopté .)

« Art . 26 . — La présente loi entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois qui suivra sa publication au Journal
officiel.

« Pour application des articles 149 et suivants du code de
procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive
entre le 1°' janvier 1978 et la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, la commission pourra être saisie dans le délai
d' un an à compter de cette dernière date.

« En ce qui concerne l'année 1981, l'établissement de la liste
annuelle prévue par les articles 259 et suivants du code de pro-
cédure pénale sera opéré dès la publication de la présente loi et
antérieurement au 1 mars 1981 . Le président de la commission
prévue à l'article 252 fixera les délais et dates de l'accomplis-
sement des diverses formalités . » — (Adopté .)

Article 27.

M. le président. « Art . 27 . — Le texte du code de procédure
pénale tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi fera
l'objet d'un décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel
des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »

MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard,
Hauteceeur, François Massot et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 32 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 :

a Le texte du code de procédure pénale et des dispositions
législatives rendues applicables par la présente loi fera
l'objet d'une publication identique dans le Journal officiel
de la République française et dans les journaux officiels des
territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans
les trois mois suivant la promulgation de la présente loi . »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Nous ne voyons pas très bien à quoi
correspond cet article 27 selon lequel le texte du code de
procédure pénale « tel qu'il résulte des dispositions de la
présente loi fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat publié
au Journal officiel des territoires de Nouvelle-Calédonie »,

Nous proposons une autre rédaction de cet article car nous
estimons que le texte d'une loi n'a pas à faire l'objet d'un
décret. Le Conseil d'Etat n'a pas vocation à veiller à la publi-
cation des lois.

Et s' il s'agit de la mise en forme des textes en vue de leur
publication, il existe une mission permanente de la Haute Assem-
blée auprès du ministère de l'intérieur qui peut fort bien jouer
ce rôle.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d' Etat .
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M. Jean-Paul Mourut, secrétaire d'Etat . L'article 27 du projet
initial fixait un délai de trois mois pour la puhlicaton du texte
du code de procédure pénale applicable dans les territoires
d'outre-mer, niais ce délai, qui est apparu trop rigide, a été
supprimé dans ce projet.

En revanche, eu égard à l'importance de cette publication, il
est précisé que le texte du code de procédure pénale, tel qu'il
résulte du présent projet, fera l'objet d'un décret de publica-
tion en Conseil d'Etat, décret qui sera publié outre-mer.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que
l'article 27 soit adopté sans modification, comme l'a demandé
la commission des lois, et que l'amendement n" 32 soit rejeté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n^ 32.

(L'amendemeut n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Jacques Brunhes. Le groupe communiste vote contre.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

CODE PENAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi rendant applicables des dispositions du code pénal et la
législation relative à l'enfance délinquante dans les territoires
d'outre-mer (n"' 1280, 2068).

La parole est à m. Krieg, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le secrétaire
d'Etat auprès du garde des sceaux, mesdames, messieurs, le
projet que nous allons examiner maintenant est, dans un
certain ordre d'idées, le 'corollaire de celui que, l'Assemblée
vient de voter. Il répond également eu souci du Gouvernement
de moderniser la législation pénale applicable dans les terri-
toires d'outre-mer . M. le garde des sceaux en a déjà exposé les
motifs en fournissant diverses précisions qui m'éviteront de
m'étendre sur le texte même du projet qui nous est soumis.

Actuellement, le code pénal de 1810 est toujours en vigueur
dans les territoires d'outre-mer où la plupart des lois qui l'ont
modifié ont été rendues applicables . Mais les modifications les
plus récentes, et tel est précisément le problème qui nous est
posé, n'ofli pas été étendues, c'est. le cas notamment de l'ordon-
nance du 4 juin 1960 et des lois du 17 juillet 1970 et du 11 juil-
let 1975.

Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a retenu une
formule que la commission des lois a jugée empirique et
empreinte de timidité . . Il entendait, en effet, respecter les
compétences des autorités locales . Ainsi, les auteurs du projet
ont considéré qu'il ne convenait pas d'étendre l'ensemble du
code pénal métropolitain aux territoires d'outre-mer. Ils n'ont
étendu entièrement que les articles 1" à 103, c'est-à-dire le droit
pénal général — articles 1" à 69 — et une partie du titre I
du livre III, relatif aux crimes et délits contre la chose publique.

En revanche, les autres chapitres de ce titre I, ainsi que
les articles du titre II relatif aux crimes et délits contre les
particuliers, n'ont pas été étendus de façon systématique : ils
ont fait l'objet d'extensions particulières.

Malgré' son caractère limité, ce projet a pour effet d'étendre
aux territoires d'outre-mer plusieurs réformes de première
importance.

Ainsi les travaux forcés, la relégation, la déportation et la
contrainte par corps pour dette civile seraient supprimés. Le
projet précédent a maintenu, je vous le rappelle, la'contrainte
par corps à caractère pénal .

La nouvelle échelle des peines instituée en métropole serait
introduite dans les territoires d'outre-mer : elle comporte, en
particulier, la réclusion criminelle, la détention criminelle . La
relégation est remplacée par la tutelle pénale.

Les peines de substitution aux courtes peines — avantage consi-
dérable — seraient applicables dans les territoires d'outre-mer.

La catégorie des contraventions de cinquième classe, résultant
de l'ordonnance du 23 décembre 1958, serait également étendue
dans ces territoires, ce qui permettra à leurs assemblées ter-
ritoriales de rendre applicables un certain nombre de leurs
décisions . Jusqu'à présent, on se trouvait dans une situation
paradoxale . En effet, le statut de la Nouvelle-Calédonie et le
statut de la Polynésie mentionnaient les a peines de police de
la cinquième classe s, alors que celles-ci n'étaient pas applicables
sur ces territoires.

En outre, le régime de l'interdiction de séjour serait aligné
sur celui de la métropole.

Enfin, la réforme intervenue en matière d'infraction à la
sûreté de l'Etat, par l'ordonnance du 4 juin 1960, serait étendue
outre-mer.

Par ailleurs, ce projet, et ce n'est pas son objet le moins inté-
ressant, vise à étendre aux territoires d'outre-mer une partie des
textes relatifs à l'enfance délinquante et à l'organisation des
juridictions de mineurs appliqués en métropole.

Actuellement, l'enfance délinquante est régie dans les terri-
toires d'outre-mer par les dispositions du décret du 30 novem-
bre 1928 e instituant les juridictions spéciales et le régime de
la liberté surveillée », texte inspiré par la loi du 22 juillet 1912,
qu'il convenait tout de même de moderniser quelque peu.

Selon ses auteurs, il n'était pas possible de procéder à une
extension pure et simple du texte sans tenir compte des
compétences des autorités territoriales et des particularités de
l'organisation judiciaire locale . C'est pourquoi sont prévues un
certain nombre de mesures d'adaptation.

Le champ d'application du projet concerne la Nouvelle-Calé-
donie et ses dépendances, la Polynésie françaises ainsi que les
îles Wallis et Futuna, mais -nullement File de Mayotte.

Cette collectivité territoriale, qui a un statut particulier,
hybride, à mi-chemin entre celui des départements d'outre-mer
et celui des territoires d'outre-mer, fera en effet l'objet d'un
texte spécifique en application de l'article 3 de la loi du
22 décembre 1979 qui permet l ' extension par voie d'ordonnance
avant le 30 septembre 1982 des textes dans le domaine législatif.

Enfin, le projet de loi étend le code pénal dans les îles fran-
çaises de l'océan Indien — que l'on appelle les iles Eparses —
ainsi qu'à Clipperton.

La commission des lois en avait entrepris l'examen le 16 avril
dernier sur le rapport de notre regretté collègue, M . Jacques
Piot.

Après une discussion préalable, il est apparu à plusieurs com-
missaires qua par application des dispositions de l'article 74
de la Constitution, il convenait d'abord de demander l'avis des
assemblées territoriales . Nous n'avons donc pas cédé à la même
tentation que pour le texte précédent et nous avons repoussé
au mois d'octobre de cette année la suite de cet examen . Entre-
temps, les trois assemblées territoriales ont donné leur avis, ces
trois avis étant, comme pour le texte précédent, reproduits inté-
gralement à la suite du rapport écrit . Ainsi tout membre du
Parlement et, plus généralement, toute personne intéressée par
les travaux parlementaires pourront en avoir une connaissance
exacte.

Grosso modo, les trois assemblées ont donné un avis favo-
rable . L'avis de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna n'est
assorti d'aucun commentaire.

Celui de l'assemblée territoriale de la Polynésie française
comporte deux réserves : l'exclusion de l'application de l'ar-
ticle 88 du code pénal relatif aux atteintes à l ' intégrité du terri-
toire national, et l'adjonction d'une disposition à la loi du
15 janvier 19S3 relative à la Cour de sûreté de l'Etat afin de
prévoir que celle-ci se déplace obligatoirement dans les terri-
toires d'outre-mer lorsqu'elle est compétente.

Celui de l ' assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est
accompagné d'une question qui nous a paru des plus judi-
cieuses :pour quelles raisons le Gouvernement se contente-t-il
d'étendre seulement certaines dispositions du code pénal aux
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territoires d'outre-mer ? La commission des lois a examiné cette
question de manière approfondie et, sur l'avis de son rappor-
teur, elle a jugé que, compte tenu des similitudes qui existent
entre le statut de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Polynésie
française, le code devait là aussi être étendu dans son inté-
gralité, exception faite de son dernier article, afin d'aboutir
à une harmonisation aussi complète que possible, dans ce
domaine, avec la législation métropolitaine.

Elle a donc adapté une série d'amendements en ce sens . Il en
résulterait, bien entendu, une modification importante du texte
initial du Gouvernement, d'autant que, au début de la séance,
M. le garde des sceaux a déclaré que cet ensemble de propo-
sitions avait reçu l'agrément du Gouvernement . Ainsi Gouver-
nement et Parlement auront-ils contribué à une oeuvre législative
infiniment plus satisfaisante que celle qui nous était proposée
à l'origine.

Naturellement, tout cela implique un certain nombre d'adapta-
tions qui ont donné lieu, au sein de la commission, à une
petite querelle de procédure dont il sera certainement fait état
au cours de la discussion des amendements . C'est ainsi, par
exemple, qu'en matière de liberté surveillée, l'instance compé-
tente dans les territoires d'outre-mer sera non pas le préfet,
qui n'existe pas, mais ie chef du territoire : c'est tout à fait
logique.

Voilà donc, schématiquement présenté, ce projet de loi dont
la commission des lois a discuté.

Cette dernière, sous le bénéfice des observations que je viens
de présenter, vous demande de biln vouloir l'adopter dans la
forme qu'elle lui a donnée. ( .Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
dans la présentation générale qu'il a faite tout à l'heure des
deux textes que nous aurons eu à examiner ce matin, M . le
garde des sceaux a exposé l'ensemble des dispositions que le
Gouvernement souhaite voir adopter.

Je me bornerai donc à souligner combien ce dernier a été sen-
sible, une fois encore, à la qualité du travail qu'ont accompli la
commission des lois et, particulièrement, M . Krieg, le rapporteur.

Vous me permettrez, je pense, au moment où nous allons
aborder l'examen de ce projet de loi, d'avoir à mon tour une
pensée émue pour celui qui avait commencé ce travail, je veux
parler de votre collègue Jacques Piot.

Ce projet complète le texte étendant le code de procédure
pénale et diverses dispositions législatives à nos territoires
d'outre-mer. Il vise à achever la modernisation de la législation
pénale dans ces territoires . C'est à cette modernisation que je
vous appelle maintenant, au moment où nous avons à examiner
ses différents articles . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Très bien!

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, après l'organisation de la
procédure pénale dans les territoires d'outre-mer, le Gouver-
nement propose l'extension à ces territoires du code pénal et de
certaines dispositions législatives relatives à l'enfance délin-
quante.

Je ferai quelques remarques.

Nous estimons que le Gouvernement a attendu beaucoup de
temps pour présenter un texte qui, dans son principe, vise à
étendre le code pénal et l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance
délinquante.

L'aspiration légitime des peuples des territoires d'outre-mer
qui refusent de plus en plus que le Gouvernement pratique une
politique coloniale en les considérant comme des citoyens de
seconde zone, compte sans doute pour beaucoup dans le fait
que noue puissions enfin discuter de ces textes aujourd'hui.
Pour notre part, nous nous en réjouissons.

Mais, comme pour le texte relatif à la procédure pénale, le
Gouvernement a tenté d'escamoter cette extension . Ainsi, le
texte initial était-il très restrictif, et, en dépit de certaines
corrections positives apportées par la commission des lois, nous
estimons que le texte reste insuffisant dans plusieurs domaines.

Il est grave, par exemple, de vouloir étendre les dispositions
oie l'article 83 du code qui permet au pouvoir d'empêcher toute
libre expression politique . Nous y reviendrons dans la discussion
des articles.

Cette extension est en effet un moyen juridique pour retarder
la lutte des peuples des territoires d'outre-mer pour la recon-
naissance de leur droit à disposer d'eux-mêmes, à disposer de
leur destin.

Enfin, en ce qui concerne l'ordonnance du 2 février 1945 rela-
tive à l'enfance délinquante, les dispositions envisagées par le
Gouvernement ne peuvent davantage être considérées comme
satisfaisantes . Il n'est pas inutile de rappel, r ici notre attache-
ment aux dispositions et à l'esprit de cette ordonnance : elle a
constitué un progrès important dans la protection juridique de
l'enfance.

Aussi, considérons-nous que les peuples des territoires d'outre-
mer, après en avoir été privés pendant presque trente ans,
devraient pouvoir bénéficier de l'intégralité de ses dispositions
sous réserve, bien sûr, des compétences territoriales . Geel ce
que nous proposons par amendement, notamment pour ce qui est
des dispositions relatives aux juridictions d'appel et au juge
des enfants.

N'est-il pas inadmissible en effet, que, sous le prétexte falla-
cieux de prétendues « contingences spécifiques t, ou pour des
raisons d'économies, le Gouvernement n'étende pas l'intégralité
des mesures judiciaires protectrices de l'enfance telles qu'elles
sont exprimées dans l'ordonnance et qu'elles existent en métro-
pole ? (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M . P'ranccschi.

M . Joseph Franceschi . L'extension aux; territoires d'outre-mer
de la législation pénale en vigueur en métropole prévue par
le projet de loi qui nous est aujourd ' hui soumis est pour nous,
socialistes, un demi-sujet de satisfaction.

Certes, et nous insistons sur ce point, notre droit pénal n'.est
pas parfeit, et ta politique menée per le Gouvernement, à l'heure
du projet Sécurité et liberté ., ne va pas dans le sens db la
justice humaine et démocratique que nous souhaitons.

Cependant, force est de constater qu'une mise à jour des
textes s'appliquant à nos concitoyens d'outre-mer était devenue
une urgente nécessité. En effet, on peut remarquer que si,
depuis des années, le pouvoir avait pris soin de rendre appli-
cable dans ces lointains territoires tout l'arsenal répressif intro-
duit en métropole, aucun des textes protégeant les individus n'y
avait été étendu.

Ainsi la loi anti-casseurs, de sinistre mémoire, était-elle entrée
immédiatement en vigueur outre-mer, mais, à l'inverse, la « dépé-
nalisation » de l'avortement ou même de l'adultère n'avait jamais
été étendue.

On peut aussi relever, par ailleurs, que les lois poursuivant
le racisme ou renforçant la garantie des droits individuels des
citoyens n'existaient pas dans les territoires d'outre-mer . Mais
les juges de Nouméa ou de Papeete pouvaient toujours condam-
ner aux travaux forcés ou à la déportation, peines supprimées
en métropole depuis trois décennies.

Ces quelques exemples, que l'on pourrait multiplier à loisir,
démontrent à l'évidence que, depuis trente ans, le Gouverne-
ment se souciait peu de l'égalité de nos concitoyens d'outre-mer
devant la loi pénale, négligeant ainsi de respecter la Déclara-
tion des droits de l'homme aux termes de laquelle « la loi est
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Le projet de loi rendant applicables les dispositions du code
pénal et la législation relative à l'enfance délinquante dans les
territoires d'outre-mer pourrait donc, clans une certaine mesure,
être considéré sous cet angle comme un moindre mal ou, tout
au moins, comme une tentative pour supprimer l'inégalité 'de
traitement dont pâtissaient nos concitoyens ultra-marins.

Cependant, l'éclairage que tendent à donner à ce projet les
adaptations prévues par le Gouvernement nous inquiète .
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Et comment ne pas être inquiet quand, dès le troisième ali-
néa de l'article premier du texte, on s'aperçoit que le Gouver-
nement entend faire du Haut commissaire le maitre absolu en
ce qui concerne les interdictions de séjour ?

Dans ce cas précis, en métropole, le ministre de l'intérieur
ne peut agir qu'avec l'accord d' un comité de magistrats et de
personnes qualifiées . Il ne peut outrepasser leurs recommanda-
tions.

Mais par le système que vous voulez instituer outre-mer, cc
comité est supprimé . Le Haut commissaire décidera seul en la
matière. Il n'aura pas à s'inquiéter de l'avis des magistrats ou
de personnalités compétentes . Il exercera un véritable pouvoir
régalien . Vous ne paraissez nullement choqué, ce faisant, de
confier plus de pouvoirs au représentant local de l'Etat que
n'en possède le ministre de l'intérieur lui-même en métropole.

Autre exemple : vous prétendez instituer des juges pour
enfants. Noble ambition, qui permettrait aux mineurs d'être jugés
outre-mer comme en métropole . Mais, quelques alinéas plus loin,
ce principe est vidé de toute substance . Il vous suffit, pour
ce faire, de prévoir une adaptation aux termes de laquelle le
juge de droit commun exercera les fonctions de juge d'enfants.

Ainsi, à peine créé, le magistrat spécial qui n'aurait dû s'oc-
cuper que de l'enfance délinquante disparaît-il, et c'est le juge
de droit commun qui est chargé de le remplacer. Vous transfor-
mez une fonction en un simple titre et vous supprimez la notion
même d'enfance délinquante.

Mais, en matière de tour de passe-passe judiciaire, il y a
encore plus grave . Votre projet va encore plus loin en intro-
duisant le juge unique pour l'enfance délinquante, alors que
le principe de la collégialité s'applique en métropole.

Cette disposition vise, naturellement, les milieux les plus
défavorisés, puisqu'elle est réservée aux populations de la brousse
et des îles, donc aux populations autochtones.

Vous négligez sans scrupule le principe d'égalité des citoyens
devant la loi sans distinction de race, de religion ou de statut
social . Vous violez allégrement une nouvelle fois la décision du
Conseil constitutionnel aux termes de laquelle e le principe d'éga-
lité devant la justice qui est inclus dans le principe d'égalité
devant la loi, proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, fait obstacle à ce que des citoyens se
trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les
mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées
selon des règles différentes s.

Enfin, les promesses faites à l'assemblée territoriale de la Poly-
nésie . française en ce qui concerne la compétence de la Cour
de sûreté de l'Etat à l'égard de ce territoire n'ont pas été tenues.
Nous les rappellerons au Gouvernement en temps opportun.

Dans ces conditions, mes chers collègues, le groupe socialiste
ne saurait admettre le texte en discussion sans que soient adop-
tés les amendements essentiels à une administration normale
de la justice outre-mer.

M. W président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le- passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Article

M. le président . e Art . 1'" . — Les a : ticles 1" à 103 du code
pénal en vigueur en métropole remplacent, dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et. dépendances, de la Polynésie fran•
çaise et des îles Wallis et Futuna, les articles 1" à 108 du
code pénal en vigueur dans ces territoires.

« Pour l'application de l'article 44-2, les termes « après avis
du préfet, sont remplacés par e iprès avis du haut commissaire
de la République ou de l'administrateur supérieur s.

« Pour l'application des articles 43 et 47, toutes les mesures
dont le condamné peut faire l'objet dans chaque territoire sont
fixées par le haut commissaire de la République ou l'admi-
nistrateur supérieur du territoire en ce qui concerne les condam-
nations prononcées sur ce territoire. R est donné communi-
cation de cette décision au ministre de l'intérieur qui, s'il
y a lieu, exerce, pour le reste du territoire de la République,
les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 . s

Je suis saisi de trois amendements n" 1, 13 et 14 rectifié
pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement n" 1, présenté par MM . Krieg, rapporteur,
Sergheraert et Aurillac, est ainsi libellé:

«Rédiger ainsi l'article 1" :

« Les articles 1" à 476 du code pénal en vigueur en
métropole remplacent, dans les territoires de Nouvelle .
Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des
lies Wallis et Futuna, les dispositions du code pénal en
vigueur dans ces territoires sous réserve des dispositions
prévues à l'article 1"" bis . x

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"" 12, 21 et 15 rectifié.

Le sous-amendement n" 12, présenté par MM. Franceschi,
Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hautecceur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé

« Dans l'amendement n" 1, après les mots e en vigueur en
métropole e, insérer les mots e à l'exception des articles 12
à 17 x.

Le sous-amendement n" 21, présenté par MM. Brunhes,
Kalinsky et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Au début de l'amendement n" 1, après les mots « en
vigueur en métropole s, insérer les mots «à l'exception de
l'article 88».

Le sous-amendement n" 15 rectifié, présenté par MM . Fran-
ceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hautecceur,
François Massot et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

«Au début de l'amendement n" 1, après les mots « en
vigueur en_ métropole s, insérer lçs mots «à l'exception de
l'article 226 s.

L'amendement n" 13, présenté par MM . Franceschi, Alain
Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hautecceur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé

«Supprimer le troisième alinéa de l'article 1" »

L'amendement- n" 14 rectifié, présenté par MM . Franceschi,
Alain Vivien, Forni, Alain Richard, Cellard, Hautecceur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé

«Compléter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 88 du code pénal ne sont
applicables aux paroles ou écrits ou à toute expression
d'opinion par des moyens légaux, en faveur de l'auto•
détermination ou de l'indépendance d'un territoire d'outre-
mer, s

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 1.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . L'amendement n° 1,
dont j'ai fait état tout à l'heure au cours de mon rapport oral,
a pour objet de permettre l'application dans les territoires
d'outre-mer des articles l'" à 476 du code pénal en vigueur en
métropole.

Le code pénal contient en réalité 477 articles mais le dernier,
portant le numéro 477, est ainsi rédigé : Le présent code,
ainsi que les lois qui le modifient, est applicable x — membre
de phrase supprimé : « aux départements algériens, aux
départements des Oasis et de la Saoura et s — membre de
phrase qui subsiste : e à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion» . Il ne convenait donc pas
d'étendre cette disposition aux territoires d'outre-mer.

Je n'ai aucune explication à donner autre que celles que
j'ai fournies tout à l'heure dans mon rapport oral. Le ministre
de la justice s'en est également expliqué . Il s'agit, je crois,
d'une mesure de bonne administration judiciaire qui donnera
aux habitants des territoires d'outre-nier, à savoir de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna,
de meilleures garanties sur le plan pénal.

Au nom de la commission, je demande à l'Assemblée nationale
de bien vouloir adopter cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Franceschi pour soutenir
les amendements n"" 13 et 14 rectifié.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il y a les sous-amende-
ments à l'amendement n" 1, monsieur le président .
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M. le président. Nous y reviendrons tout à l'heure, monsieur
le rapporteur.

M. Joseph Franceschi. Je ne vois pas très bien pourquoi je
dois soutenir maintenant l'amendement n" 13, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Parce que si l'amendement n" 1 est adopté,
l ' amendement n" 13 n'aura plus d'objet.

M . Joseph Franceschi . Justement ! Il faut donc d'abord faire
voter sur l'amendement n" 1.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . L ' amendement n°1 est
incontestablement celui qui est le plus éloigné du texte. Sauf
erreur de ma part, s'il était adopté — mais il faudrait examiner
dès à présent les sous-amendements qui lui sont rattachés — les
amendements n"" 13 et 14 rectifié ne présenteraient plus
d'intérét.

M. Joseph Franceschi . Pas du tout.

M . le président . La procédure que je proposais n'avait d'autre
justification que de permettre à M . Franceschi de s'exprimer sur
ses deux amendements . Si l'amendement n" 1 était immédiate-
ment mis aux voix et adopté, il ne le pourrait plus.

M. Joseph Franceschi . J'avais cru comprendre que l'amende-
ment n" 1, présenté par le rapportera', était un amendement de
principe aux termes duquel les dispositions du code pénal
français s'appliquent aux territoires d'outre-mer et auquel des
dérogations pourraient être proposées.

Tel était d'ailleurs l'objet des amendements n"' 13 et 14
rectifié.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Si l'amendement n" 1 est
adopté, M . Franceschi pourra présenter ses amendements sous
forme de sous-amendements à l'amendement n" 2, qui reprend
certaines dispositions de l'actuel article 1''", dans un article 1°r bis
nouveau.

C'est la raison pour laquelle je persiste à penser qu'il convient
d'abord de faire voter sur l'amendement n" 1.

M. le président. Dans ces conditions, poursuivons la discussion
de l'amendement n" 1 et des sous-amendements qui s'y rattachent.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 1?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Il est d'accord sur
l 'amendement n" 1 . Mais il ser ait opportun (le donner la parole
aux auteurs des sous-amendements pour que j'exprime l'avis
du Gouvernement sur tous ces textes.

M. le président . La parole est à m . Franceschi, pour soutenir
le sous-amendement n" 12.

M. Joseph Franceschi . M . le rapporteur a proposé une extension
générale du code pénal aux territoires d'outre-mer ; je propose
d'y apporter certaines exceptions.

Par le sous-amendement n" 12, je demande que les articles
12 à 17 de ce code ne soient pas applicables outre-mer.

Mes chers collègues, vous savez très bien que ces articles
concernent la peine de mort.

La France a souvent été la première à prendre des initiatives
dans le domaine du respect de la vie et de la personne
humaine. C'est elle qui, la première, a posé dans ses constitutions
et dans ses lois le principe de la dignité de l'homme . C'est elle
qui, la première, a supprimé la torture et l'esclavage.

Mais il reste dans notre droit pénal une survivance des cou-
tumes antiques, telle la peine de mort, dont le caractère parfois
arbitraire et l'irréversibilité particulièrement malsaine nuisent
à une administration sereine de la justice.

Cette peine a été abolie dans plus de quarante pays, au nombre
desquels figurent la plupart des démocraties occidentales .

Sa suppression n'a pas entraîné un sursaut de criminalité ou un
accroissement du nombre des délits . Or, dans les pays où la peine
de mort a été maintenue, notamment en France, la délinquance
a suivi une évolution parallèle à celle qui a été observée clans
les pays où elle a été abolie.

Cette constatation démontre qu'elle n'est absolument pas indis-
pensable à la défense de la société et qu'elle n'a aucun effet
sérieux sur le niveau de la criminalité.

A l'heure actuelle, la peine de mort parait inefficace ; elle n'a
jamais arrêté un criminel dans l'accomplissement de son acte.
Parfois arbitraire dans sgn application, elle est irréparable en
cas d'erreur judiciaire.

A la peine de mort, il nous parait préférable de substituer
la lutte contre les injustices, l'élimination systématique de tout
ce que la société capitaliste peut avoir d'inhumain, enfin la
réforme en profondeur des conditions de la détention et de la
rééducation des délinquants.

Le Parlement européen, par ses deux derniers votes émis
la semaine dernière, a désigné la voie qu'il conviend r ait de
suivre . Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, en commençant
par l'outre-mer, de montrer l'exemple . Saisissons, mes chers
collègues, cette chance et décidons que ces articles 12 à 17 du
code pénal ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission a rejeté
ce sous-amendement.

II s'agit effectivement, avec les articles 12 à 17, de la peine de
mort . Notre collègue vient de se référer aux travaux de l'Assem-
blée des communaùtés européennes . Nous sommes nombreux,
dans cet hémicycle, penser qu'elle ferait bien de s'occuper
de ce qui est de son ressort plutôt que de ce q ui n'en est pas.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République-)

M . Joseph Franceschi . Le R.P .R. est pour la peine de mort !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission des lois
a considéré que l'extension du code pénal aux territoires d'outre-
mer devait être complète et immédiate et qu'elle ne saurait
se faire par petits morceaux. En l'espèce — et les explications
très brèves que je vais donner sont valables pour les trois sous-
amendements — l'adoption de ce sous-amendement aboutirait
à supprimer la peine de mort . On peut penser ce que l'on veut
d'une telle mesure, nais elle devrait donner lieu — et j'en suis
partisan — à un véritable débat à l'Assemblée nationale et au
Sénat, qui permettrait au Parlement de prendre une décision en
toute connaissance de cause.

L'article 88 du code pénal que certains de nos collègues souhai-
teraient ne pas étendre aux territoires d'outre-nier, réprime
l ' atteinte à l ' intégrité du territoire national . 'l' out de même,
où allons-nous ?

L'article 226 du même code est assez célèbre depuis une quin-
zaine de jours pour qu'il soit inutile de nous y appesantir.

La majorité de la commission des lois a pensé que pareille
méthode serait mauvaise . A partir du moment où l'on a pris
la décisicn de princpe d'étendre dans les territoires d'outre-
mer la totalité du code pénal — contrairement à la méthode
qu'avait (l'abord adoptée le Gouvernement -- il faut s'y tenir
et ne pas commencer à retirer quelques articles.

Telle est la raison pour laquelle la commission des lois a
repoussé les sous-amendements n"' 12, 21 et 15 rectifié et qu'elle
demande à l'Assemblée d'en faire autant.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Elat . Le Gouvernement,
je l'ai dit tout à l'heure, est favorable à l'amendement n" 1 qu'a
déposé la commission des lois.

Le sous-amendement n" 12 — M . Krieg le rappelait à l'ins-
tant — n'est qu'un biais pour supprimer la peine de mort.

Il serait, me semble-t-il, indécent à l'égard de l'Assemblée
nationale de répondre sur ce point autrement qu'en posant les
questions suivantes : pour la dignité de l'Assemblée, pour la
dignité du Parlement, pouvons-nous ce malin traiter cette
affaire? Pouvons-nous le faire valablement ? Pouvons-nous le
faire correctement? Pouvons-nous le faire décemment?
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J'ajoute, après M. Krieg, qu'il n'est pas concevable de supprimer
la peine de mort dans les territoires d'outre-mer sans lier pareille
décision à la suppression éventuelle de cette peine sur l'ensemble
du territoire national.

Mesdames, messieurs, vous comprendrez l'importance de cette
affaire qui engage la conscience individuelle de chacun . Il est
hors de question dans un débat de cette nature de vouloir
trancher cette affaire.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est opposé au
sous-amendement n" 12 de M . Franceschi, qui n' a pas sa place
dans ce débat.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 21 . ..

M . Jacques Brunhes . Laissez-moi au moins le défendre !

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d ' Etat . M. le rapporteur a
déjà donné l'avis de la commission sur les trois sous-amende-
ments . J'avais d'ailleurs demandé qu'ils soient tous soutenus
avant que j'exprime l'avis du Gouvernement.

M. le président . Certes, ces sous-amendements ont été appelés
ensemble, mais ils n'ont pas le même objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 12.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M . Brunhes, pour soutenir le
sous-amendement n" 21.

M. Jacques Brunhes. En ce qui concerne la peine de mort,
je vous rappelle, monsieur le secrétaire d ' Etat, que le groupe
communiste réclame depuis longtemps un débat suivi d'un vote
sur ce sujet.

Le sous-amendement n" 21 a pour objet de ne pas étendre
l'article 88 du code pénal aux territoires d'outre-mer. Ainsi que
l'a rappelé M. Krieg, cet article concerne l'atteinte à l'intégrité
du territoire national et punit ceux qui cherchent à soustraire à
l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels
cette autorité s'exerce ; il prévoit, en outre, que les personnes
sanctionnées peuvent être privées des droits visés à l'article 42
du même code.

Outre que cette non-extension, je vous le rappelle, monsieur le
rapporteur, correspond au voeu exprimé par l'assemblée terri-
toriale de Polynésie, il nous semble que cet article, restreignant
d'une manière considérable la liberté d'opinion, pourrait être
utilisé par le pouvoir pour empêcher toute expression des peuples
des territoires d'outre-mer sur leur nécessaire droit à l'auto-
détermination.

C ' est 'la raison pour laquelle nous demandons de ne pas
étendre l'article 88 du code pénal aux territoires d'outre-mer.

M. le président. Je rappelle que la commission a donné un
avis défavorable à l'adoption de ce sous-amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rejet . Mais je tiens à
indiquer à l'Assemblée nationale que nous examinerons cette
affaire plus en détail lorsque le sous-amendement n° 29 du
Gouvernement sera appelé.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 21.

(Le sons-amendement n'est pas adopté.)

- M . le président. La parole est à M. Franceschi, pour soutenir le
sous-amendement n" 15 rectifié.

M. Joseph Franceschi . Il s'agit d'une exception au principe
posé par l'amendement n" 1 . Nous proposons de ne pas étendre
l'article 226 du code pénal dans les territoires d'outre-mer.

En effet, l'actualité récente a montré à quels détournements
cet article pouvait se prêter.

En adoptant ce sous-amendement, l'Assemblée témoignerait sa
solidarité au jôurnal Le Monde .

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Rejet.

M. le président . Quel est lavis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Je ne doute pas que
les auteurs (le ce sous-amendement aient voulu mettre une pointe
d'humour dans nos débats.

M. Joseph Franceschi . Vous en mettez tellement peu

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Je vous ai fait remar-
quer le vôtre . Accordez-moi au moins celui-là !

Ce sous-amendement propose que l'article 226 du code pénal
ne soit pas applicable dans les territoires d'outre-mer . Pour le
Gouvernement aucune raison ne justifie un régime différent
dans les territoires d'outre-nier et en métropole . Pou rquoi,
monsieur le député, les décisions de justice pourraient-elles
être plus critiquées outre-mer qu'en métropole ?

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 15
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1"
et les amendements n"' 13 et 14 rectifié n'ont plus d'objet.

Après l'article 1".

M. le président . M . Krieg, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 2 ainsi rédigé

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

« Art . 1". bis. — Pour l'application de l'article 44-2, les
termes « après avis du préfet .> sont remplacés par «après
avis du chef du territoire h.

« Pour l'application des articles 46 et 47, à l'exception
des mesures d'assistance, toutes les mesures dont le
condamné peut faire l'objet dans chaque territoire sont fixées
par le chef du territoire en ce qui concerne les condam-
nations prononcées sur ce territoire. Il est donné communi-
cation de cette décision au ministre de l'intérieur qui, s'il
y a lieu, exerce, pour le reste du territoire de la Répu-
blique, les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47.

« Pour l'application (le l'article 317, les dispositions des
quatre premiers alinéas ne sont pas applicables lorsque
l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée dans
les conditions déterminées par délibération des assemblées
territoriales . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 29 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n" 2, insérer
le nouvel alinéa suivant :

«Pour son application dans les territoires d'outre-mer,
l'article 88 du code pénal est modifié comme suit : «Qui-
conque hors les cas prévus aux articles 86 et 87, au r a en-
trepris, par quelque moyen de violence que ce soit, de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire
à l'autorité de la France une partie de ces territoires sur
lesquels cette autorité s'exerce, sera puni d'un emprisonne-
ment de un à dix ans et d'une amende de 3 000 à
80000 F . Il pourra en outre être privé des droits visés à
l'article 42 e.

Monsieur Franceschi, si j'ai bien compris, vous transformez
vos amendements n"" 13 et 14 rectifié en sous-amendements à
l'amendement n" 2 de la commission?

- M. Joseph Franceschi . Oui, monsieur le président.

M . le président. Je suis donc saisi (l'un sous-amendement n° 13,
présenté par MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain Richard,
Cellard, Hautecoeur, François Massot et les membres du groupe
socialiste et apparentés, qui est ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n" 2, s



4306

	

ASSEMBLEE `NATIONALE — 1" SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1980

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 14 rectifié,
présenté par MM. Franceschi. Alain Vivien, Forni, Alain Richard,
Cellard, Hautecceur, François Massot et les membres du groupe
socialiste et apparentés, qui est ainsi rédigé:

c Compléter l'amendement n" 2 par le nouvel alinéa
suivant:

a Les dispositions de l'article 88 du code pénal ne sont
applicables aux paroles ou écrits ou à toute expression d'opi-
nion par des moyens légaux, en faveur de l'autodétermina-
tion ou de l'indépendance d'un territoire d'outre-mer . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 2.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Cet amendement a un
triple objet. Il tend d'abord à insérer un article 1 bis ; l 'ar-
ticle 1" n'étant qu'un article de principe.

Enfin, il apporte une modification au second alinéa de l'ar-
ticle 1' du projet de loi, qui est relatif à l'interdiction (le
séjour afin de préciser que les mesures d'assistance ne sont pas
de la compétence de l'administration.

Enfin, à la demande de la Nouvelle-Calédonie, il prévoit l'adap-
tation de l'article 317 du code pénal pour tenir compte des
compétences locales en matière (le santé publique.

La commission demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 2 et pour
soutenir le sous-amendement n" 29.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement
n° 29 tend, je le (lisais tout à l'heure en m'adressant au
rapporteur de la commission des lois, à restreindre le champ
d'application de l'article 88 du code pénal.

Il rejoint sur ce point ce qui est devenu le sous-amendement
n° 14 rectifié.

Il répond au vœu exprimé dès le mois de juillet dernier par
l'Assemblée territoirale de la Polynésie française, voeu qu'elle
a renouvelé en émettant un avis favorable au projet de
loi en discussion, et l'Assemblée se souvient certainement que
M . Juventin, avait déjà, ici-même, exprimé le même - souhait.

Par son sous-amendement, le Gouvernement manifeste sa
volonté d'adapter aux territoires d'outre-mer la législation appli-
cable en métropole . Il est, en effet, conforme au statut de ces
territoires que la législation qui leur est applicable donne à
nos concitoyens d'outre-mer la plus large possibilité d'expres-
sion dans tous les domaines, et notamment quant à l'évolution
possible du statut de leur territoire.

La rédaction que le Gouvernement propose à l'Assemblée
restreint, de manière simple et concise, le champ d'application
de l'article 88 du code pénal aux actes de violence . Elle répond
donc aux préoccupations qui ont été exprimées, en particulier
par M. Juventin, en ce qui concerne la libre expression des
opinions.

Je rappelle d'ailleurs que la loi applicable en métropole ne
connaît pas la notion de délit d'opinion, laquelle serait contraire
aux principes les plus fondamentaux de notre droit.

Quant à l' amendement n" 2, le Gouvernement lui donne son
accord.

N. le président. La parole est à M . Franceschi, pour soutenir
ses sous-amendements.

M . Joseph Franceschi . L ' alinéa que nous proposons de sup-
primer par notre sous-amendement n" 13 vise à conférer un
pouvoir absolu en matière de séjour à une autorité adminis-
trative, alors même qu'en métropole le' ministère de l'intérieur
voit en ce domaine ses compétences limitées par une commis-
sion composée de magistrats et de personnalités. Nous pensons
qu'il ne convient pas que des missi dominici aient plus de
pouvoir qu'un ministre.

Le sous-amendement n° 14 rectifié a simplement pour but
de tenir compte des revendications des élus des territoires
d'outre-mer .

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
sous-amendements ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission n'a pas
examiné le sous-amendement du Gouvernement, mais comme elle
tient toujours compte des voeux exprimés par les territoires
d'outre-mer, je suppose que si ce sous-amendement avait été
déposé en temps utile, elle l'aurait adopté.

Quant aux amendements de M . Franceschi, transformés en
sous-amendements, elle les a repoussés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-
amendements de M . Franceschi ?

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement y est
défavorable et demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre sa
commission des lois.

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

M. Joseph Franceschi . Je ne comprends pas pourquoi le Gou-
vernement refuse les sous-amendements que je présente et
qui traduisent le souci du peuple polynésien de pouvoir débattre
librement de son autonomie ou de son indépendance sans que
la menace de la Cour de sûreté de l'Etat pèse sur lui.

Je ne suis pas le seul de cet avis . M. le garde des sceaux
a déclaré lui-même, (levant les élus, à Papeete : Quand vien-
dra en discussion devant le Parlement le code pénal en vue
de son adaptation dans les territoires d'outre-mer, on pourrait
très bien accepter de préciser que la Cour de sûreté de l'Etat
serait compétente en cas de crime, mais en excluant tout délit
d'opinion, en excluant tout ce qui pourrait concerner l'expres-
sion d'une opinion.

Je ne fais donc, aujourd'hui, que tenir, avec mon sous-
amendement, les engagements que le garde des sceaux avait pris
devant l'assemblée territoriale à Papeete.

M. le président . La parole est à m. le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur Fran-
ceschi, vous venez de commettre une erreur de droit : pour
autant que je sache, la Cour de sûreté de l'Etat n'a pas compé-
tence pour réprimer des délits d'opinion.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
défavorable, je le répète, aux sous-amendements n" 13 et n" 14
rectifié . Mais qu'on ne fasse pas dire au Gouvernement ce
qu'il n'a jamais dit, et si M. Franceschi cherche à opposer ou
à mettre en désaccord les membres du Gouvernement, il n'y
parviendra pas.

Cela étant dit, pour le problème particulier que nous cherchons
à régler, le Gouvernement pense que la rédaction de son sous-
amendement n" 29 est meilleure que celle du sous-amendement
n" 14 rectifié.

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

M. Joseph Franceschi . Vous semblez, monsieur Foyer, prendre
cet hémicycle pour un amphithéâtre de la faculté de droit,
puisque, à deux reprises, vous avez, ce matin, essayé de me
donner une leçon de droit.

S'agissant d'abord du Conseil constitutionnel, je ne suis pas
le seul à le dénommer c juridiction administrative suprême s.
Un bon nombre d'auteurs, en particulier des professeurs de
droit pubiic, l'appellent ainsi.

M. Jean Foyer, président de la commission. Ils sont dans
l'erreur !

M. Joseph Franceschi . Je vous demanderai de bien vouloir
vous retourner vers eux pour préciser ce point de droit.

Quant aux compétences de la Cour de sûreté de l'Etat, c'est
à M. Peyrefitte qu'il faut donner la leçon, puisqu ' il a lui-même
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déclaré à Papeete, je le répète : Quand viendra en discussion
devant le Parlement le code pénal en vue de son adaptation dans
les territoires d'outre-mer, on pourrait très bien accepter (le pré-
ciser que la Cour de sûreté de l'Etat serait compétente en cas de
crime, mais en excluant tout délit d'opinion, en excluant tout
ce qui pourrait concerner l'expression d 'une opinion.

M, Jean Foyer, président de la commission . Adhérez à ses
opinions exactes plutôt qu'à ses erreurs !

M. te président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 13.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M, le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 14
rectifié.

(Le sous-anrendcn+Put n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 29.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 2, modifié
par le sous-amendement n" 29.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Modification de l'ordre du jour prioritaire.

M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos
travaux.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jean-Paul Mourot, secrétairé d'Etat . Monsieur le président,
le Gouvernement souhaite que la discussion de ce texte puisse
se poursuivre au début de la séance de cet après-midi.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine
eéance.

ORDRE DU JOUR

M . le présidant. Cet après-midi, à seize heures, deuxième séance
publique:

Suite de la discussion du projet de loi n" 1280 rendant
applicables des dispositions du code pénal et la législation
relative à l'enfance délinquante dans les territoires d'outre-
mer (rapport n" 2068 de M . Pierre-Charles Krieg, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence n" 2033, (relatif au travail à temps partiel
(r apport n" 2081 de Mme Hélène Missoffe, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2021, relatif
à la protection de l ' emploi des salariés victimes d'un accident
du travail ou d ' une maladie professionnelle (rapport n" 2094
de M. René Caille, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales .) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2022,
modifiant la loi n" 79-10 du 3 janvier 1979, portant diverses
mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une
entreprise (rapport n" 2066 de M . Didier Bariani, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.).

A vingt et une heures trente, troisième séance publiques

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

Louis JEAN.

t-4--e
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1- Séance . u Mardi 25 Novembre 1980.

SCRUTIN (N" 524)

Sur les amendements n° 1 de M . ? ranceschi et n° 34 de M . Brunhes

à l'article 2 du projet de loi (n" 1985) rendant applicables te code
de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les

territoires d'outre-mer . (Supprimer le cinquième alinéa prévoyant

que, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le minis-
tère public peut ne pas être représenté au siège des sections

du tribunat de première instance ou aux audiences foraines.)

Nombre des votants	 470

Nombre des suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 197
Contre	 272

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera . -
Bardo].
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgoie.
Brugnon.
Brunheo.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.

Ont voté pour:

Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme ChonaveL
Combrisson.
Mme Constans.
Cet (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forci.

Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme GSeurIot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
Hage.
Hautecoeur.
Hermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère .

Laborde.
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.

MM.
Abel in (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' ).
Audinot.
Aurillac.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Besson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques) .

Mellick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcia.
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.

Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé.

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chapel.
Charles
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.

Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vinet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Cemiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalie.
Delong.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme DIenesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dugoujon.
Durafour (Michel).

Ont voté contre :
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Durr. Julia

	

(Didier) . Papet.
Ehrmann . Juventin . Pasquini. SCRUTIN

	

(N"

	

525)
Eymard-Duvernay. Kaspereit . Party.
Fabre (Robert-Félix) . Kerguéris . Pernin . Sur les amendements n" 2 de M . Franceschi et n" 35 de M. Brunhes
Falala. Koehl . Péronnet . à l ' article 2 du projet de loi (n " 1985) rendant applicables le code

Feït. Krieg. Perrut . de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les
Fenech . Labbé . Pervenche . territoires d ' outre-nier. (Supprimer le septième alinéa prévoyant que,
Féron . La Combe . Petit (André) . en Polynésie française et aux lies Wallis et Futuna, le juge chargé

Ferretti . Laf)eur. Petit (Camille) . d' une section du tribunal de première instance et le juge forain
Fèvre (Charles) . Lagourgue. Pianta . exercent

	

les fonctions de juge d ' instruction .)
Flosse . Landen . Pierre-Bloch . Nombre des votants	 468
Fontaine . Lataillade . Pineau . Nombre des suffrages exprimés 	 467
Fonteneau. Lauriol . Pinte.

Majorité

	

absolue	 234 -
Forens . Le Cabellec . Plantegenest.

Pour l' adoption	 197Fossé (Roger) . Le Douarec . Pons.
Fourneyron . Le Ker (Paul) . Pontet . Contre	 270

Foyer. Léotard . Poujade . L 'Assemblée nationale n ' a pas adopté.
Frédéric-Dupont. Lepeltier. Préaumont (de).
Fuchs. Lepercq. Pringalle. Ont voté pour:
Gantier (Gilbert) . Le Tac . Proriol.

Gascher. Ligot . Raynal. MM. Emmanuelle . Madrelle (Bernard).
Liogier. Abadie . Evin. Maillet.

Gastines (de). Revet . Andrieu (H lute . Fabius. Maisonnat.
Gaudin. Lipkowski (de) . Richard (Lucien) . Garonne) . Fa uga ret. Malvy.
Geng (Francis) . Longuet . Richomme . Andrieux (Pas-de- Faure (Gilbert) . Marchais.

Madelin . Riviérez . Calais) . Faure (Maurice) : Marchand.
Gengenwin. Ansart . Filliou d . Marin.
Gérard (Alain). Maigret (de). Rocca Serra (de) . Aumont. Fiterman . Masquère.
Giacomi. Malaud. Rolland. Auroux . Florian. Massot (François).

Ginoux. Mancel . Rossi. Autain. Forgues . Maton.
Marcus. Mme Avice . Forni. Mauroy.

Girard. Rossinot . Bellanger. Mme Fost. Mellick.
Gissinger . Marette. Royer . Balmigère. Franceschi. Mermaz.
Goasduff .

Marie . Rufenacht. Sept (Gérard) . Mme Fraysse-Cazal)s . Mexandeau.
Godefroy (Pierre).

Martin. Sablé . Mme Barbera. Frela ut . Michel (Claude).

Godfrain (Jacques) .
Masson (Jean-Louis) .

Sellé (Louis). Bardo( . Gaillard. Michel (Henri).
Masson (Marc). Barthe. Garcin . Millet (Gilbert).

Gorse.
Massoubre .

Sauvaigo.
Baylet . Garrouste. Mitterrand.

Goulet (Daniel).
Mathieu.

Schneiter . Bayou . Ga u. Montdargent.
Granet. Schvartz. Bêche. Gauthier. Mme Moreau (Gisèle).
Grussenmeyer.

Mauger.
Séguin. Beix (Roland) . Girardot. Nilès.

Guéna .
Maujoüan du Gasset. Seitlinger Benoist (Daniel). Mme Goeuriot . Notebart.

Guermeur .
Maximin.

Sergheraert . Bernard (Pierre) . Goldberg . Nucci.

Guichard .
Mayoud.

Serres. Pesson. Gosnat. Odru.
Médecin . Biilardon. Gouhier. Pénicaut.

Guilliod . Mercier (André).
Mme Signouret .

Bocquet. Mme Goutmann. Pesce.
Haby (Charles).

Mesmin .
Sourdiile. Bonnet (Alain) . Gremetz. Philibert.

Haby (René) .
Messmer.

Sprauer. Bordu . Guidoni . Pierret.
Hemel. Micaux . Stasi . Boucheron . Haesebroeck . Pignion.
Hamelin (Jean) . Sudreau . Boulay . Hage. Pistre.

Millon . Poperen.Hamelin (Xavier) . Miossec. Taugourdeau . Bourgois . lia utec alun
Mme Harcourt Mme Missoffe . Thomas. Brugnon . Hermier . Porcu.

(Florence d' ). Brunhes . Hernu Porelli.
Monf rais . Tibcri. Bustin . Mme Horvath . Mme Porte.Harcourt

(François d ' ) . Mme Moreau (Louise) . Tissandier. Cambolive . Pou rchon.

Hardy. Moreilon . Tranchant. Canacos. Ilouteer. Mme Privat.

Mme Hauteclocque Moustache . Valleix. Cellard. Huguet Prouvest.

(de) . Muller. Vivien (Robert- Césaire . Huyghues Quilès.
André) . Chaminade. des Étages. Rc.lite.Héraud. Narquin . Chandernagor. Mme Jacq . Raymond.

Hunault . Neuwirth . Voilquin (Hubert).
Mme Chavctte . Jagoret. Renard.

Icart . Noir . Voisin. Chénard . Jans . Richard (Alain).
Inchauspé . Nungesser. Wagner. Chevènement . Jarosz (Jean) . Rieubon.
Jacob . Paecht (Arthur) . Weisenhorn. Mme ChonaveL Jourdan. Rigout.
Jarrot (André). Pailler. Zeller . Combrisson . Jouve . Rocard (Michel).

Mme Constans . Joxe. Roger.
S'est abstenu volontairement : Cot (Jean-Pierre) . Julien. Ruffe.

M. Péricard . Couillet. Juquin . Saint-Paul.
Crépeau. Kalinsky. Sainte-Marie.

N'ont pas pris part au vote :
MM .

Darinot . La ha rrè re. Santrot.
Darras . La borde. Savary.

Bamana .

	

s Dubreuil. Roux. Defferre. Lajoinie . Sénés.
Baume(.

	

Moulle . Thibault . Defontaine . Laurain . Sou ry.
Delprat .

	

Pidjot . Tourrain . Delehedde . Laurent (André) . Taddei.

N'a pas pris part au vote : Delelis . Laurent (Paul) . Tassy.
Denvers . Laur! sser gues . Tendon.

(Application de l 'article 1" de l'ot'donnance n" 58-1099 Depietri . Lavédrine. Tourné.
17 novembre 1958.) Derosier . Lazzarino . Vacant.M. Ribes .

Deschamps (Bernard) . Mme Leblanc. Vial-Massot.
Excusé ou absent par congé : Deschamps (Henri) . Le Drian. Vidal.

(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Dubedout. Léger . Villa.
M . Baridon . Ducoloné . Legrand. Visse.

Dupilet. Leizour. Vivien (Alain).N 'ont pas pris part au vote : Duraffour (Paul). Le Meur . Vizet (Robert).
M . Jacques Chaban-Delmas, président

	

de

	

l'Assemblée nationale, Duroméa. Lemoine. Wargnies.
et M. Pierre Lagorce, qui présidait la séance . Duroure . Le Pensec. Wllquin (Claude).

Dutard. Leroy . Zarka .
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Léotard . Morellon. Riviérez.
Lepeltier. Moustache. Rocca Serra (de).

Ont voté contre : Lepercq . Muller . Rolland.
Le Tac. Narqu in. Rossi.

MM . Charles . Frédéric-Dupont. Ligot . Neuwirth. Rossinot.
Abelin

	

(Jean-Pierre) . Chasseguet . Fuchs. Liogier. Noir. Royer,
About . Chazalon, Gantier (Gilbert) . Lipkowski (de) . Nungesser. Rufenacht.
Alduy. Chinaud . Gasclter. Longuet. Paecht (Arthur). Sablé.
Alphandery. Chirac . Gastines (de) . Madelin . Pailler. Sablé (Louis).
Ansquer• Clément. Gaudin . (de).,Maigret Papet . Sauvaigo.
Arreckx. Colombier. Geng (Francis) . Malaud . Pasquini. Schnclter.
Aubert (Emmanuel) . Comiti. Gengenwin . Mancel . Pasty . Schvartz.
Aubert (François d') . Cornet . Gérard (Alain). Marcus . Péricard . Séguin.
Audinot. Cornette . Giecomi . Marette . Pernin . Seitlinger.
Aurillac : Corrèze . Ginoux . Marie . Péronnet . Sergheraert.
Barbier (Gilbert) . Couderc . Girard . Martin . Perrot . Serres.
Bariani . Couepel. Gissinger . Masson (Jean-Louis) . Pervenche . Mme Signouret.
Barnérias. Coulais (Claude) . Goasduff . - Masson (Marc) . Petit (André) . Sourdille.
Barnier (Michel) . Cousté . Godefroy (Pierre) . Massoubre. Petit (Camille) . Sprauer.
Bas (Pierre) . Couve de Murville . Godfrain (Jacques) . Mathieu . Planta . Stasi.
Bassot (Hubert) . Crenn . Gorse. Mauger. Pierre-Bloch. Sudreau.
Baudouin. Cressard. Goulet (Daniel) . Maujoüan du Gasset . Pineau . Tau.'lourdeau.
Bayard. Daillet . Granet . Maximin . Pinte . Thomas.
Beaumont . Dassault. Grussenmeyer. Mayoud . Plantegenest. Tiberi.
Bechter. Debré . Guéna. Médecin . Pons . Tissandier.
Bégault. Dehaine . Guermeur. Mercier (André). Pontet . Tranchant.
Benoit (René) . Delalande. Guichard . Mesmin. Poujade. Valleix.
Bénouville (de) . Delaneau. Guilliod. Messmer. Préaumont (de) . Vivien (Robert-
Berest. Delatre . Haby (Charles) . Micaux . Pringalle. André).
Berger. Delfosse. Haby (René) . Millon. Proriol . Voilquin (Hubert).
Bernard

	

(Jean) . Delhalle. Hamel . Miossec . RaynaL Voisin.
Beucler. Delong. Hamelin (Jean) . Mme Missoffe. Revet. Wagner.
Bigeard. Deniau (Xavier) . Hamelin (Xavier) . Monfrais . Richard (Lucien) . Weisenhorn.
Birraux . Deprez . Mme Harcourt Mme Moreau (Louise) . Richomme. Zeller.
Bisson (Robert) . Desanlis . (Florence d').
Biwer. Devaquet. Harcourt
Bizet (Emile) . ILhinnin . (François d ' ) . S'est abstenu volontairement :
Blanc (Jacq ues) . Mme Dienosch . Hardy .

M. Bozzi.Boinvilliers. Donna dieu . Mme Hauteclocque
Bonhomme. Douffiagues. (de).
Bord . Dousset. Héraud . N'ont pas pris part au vote :

	

–
Bourson.
Bousch.

Drouet.
Druon-

Hunault.
Icart. MM. César (Gérard) . Pidjot.

Bouvard. Dugoujon. Inchauspé . Bamana . Del p ra t. Roux.
Boyon. Durafour (Michel). Jacob. Baumel Dubreuil . Thibault.
Branche (de) . Dure. Jarrot (André) . Brial (Benjamin) . Moulle. Tourrain.
Branger . Ehrmann . Julia

	

(Didier) .
N'a pas pris part au vote :Braun (Gérard) . Eymard-Duverray. Juventin.

Briane (Jean) . Fabre (Robert-Félix) . Kaspereit.
Brocard (Jean) . Falala. Kerguéris . (A_ plication de l'article 1" de l'ordonnance n" 58 . 1099

Brochard (Albert) . Feït . Koehl . du 17 novembre 1958 .)
Cabanel. Fenech. Krieg. M. Ribes.
Caillaud. Féron. Labbé.
Caille . Ferrettl. La Combe . Excusé ou absent par congé :
Caro. Fèvre (Charles) . Lafleur. (Application

	

de

	

l 'article

	

162,

	

alinéas 2

	

et

	

3,

	

du

	

règlement .)
Castagnou . Flosse. Lagourgue.
Canin-Bazin. Fontaine. Landen . M . Ba ridon.
Cavaillé Fonteneau. Lataillade.

(Jean•Charles) . •Forens. Lauriol . N 'ont pas pris part au vote :
Cazalet. Fossé (Roger) . Le Cahellec.

M . Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

deCha ntelat. Fourneyron . Le Douarec. l 'Assemblée

	

nationale,
Chape(. Foyer. Le •Ker (Paul) . et M . Pierre Lagorce, qui présidait la séance .

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement.)

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