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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

—

ABROGATION ET REVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant abrogation et révision de certaines
dispositions de la loi n" 81-82 du 2 février 1981 (n°' 922, 1032).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 3 .

Article 3.

M . le président. e Art. 3 . — Sont rétablis dans leur rédaction
antérieure à la loi du 2 février 1981 les articles 720-2, 722 et
723-4 du code de procédure pénale sous les réserves ci-après :

s Au premier alinéa de l'article 720-2 et au second alinéa de
l'article 723-4, les références aux articles 310 et 312, 334-1 et
335, 341 à 344, 381 et 382 du code pénal sont respectivement rem-
placées par les références aux articles 310 à 312, .334-1 à 335, 341
(1°, 2" et 3") et 342 à 344, 382 (alinéa 3) et 384 du code pénal . a

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, après avoir, aux articles 1"
et 2, examiné les dispositions concernant le jugement et les
condamnations, nous en arrivons, avec l'article 3, aux dispositions
relatives à l'exécution des condamnations prononcées.

L'enjeu de cet article concerne, d'une part, les pouvoirs du
juge de l 'application des peines, et d 'autre part, la période de
sûreté.

En ce qui concerne la période de sûreté, l'abrogation de
l'article 720-2 du code de procédure pénale conduit û revenir au
régime antérieur à la loi du 2 février 1981, régime qui, semble-t-il,
ne correspond pas tout à fait à la volonté du Gouvernement
et de la majorité actuelle.

Pourquoi, alors que l'on abroge les dispositions de la loi du
2 février 1981, maintient-on cependant une période de sûreté?
Tout simplement, monsieur le garde des sceaux — et je veux
souligner ici une certaine incohérence dans la position du Gou-
vernement — parce que vous n'avez pas, après avoir abrogé
la peine de mort, et contrairement aux demandes que nous
avions formulées, accepté de mettre en place immédiatement
une peine de remplacement.

Vous êtes donc conduit aujourd'hui à conserver cette sorte
de peine incompressible qu'est la période de sûreté . Il
eût mieux valu, lorsque nous avons discuté du projet de loi
portant abrogation de la peine de mort, accepter nos propositions
d'instituer immédiatement une peine de remplacement, sans anti-
ciper pour autant sur la réforme d'ensemble de l'échelle des
peines criminelles.

Pour ce qui est de l'exécution des peines — articles 722 et
723-4 du code de procédure pénale — la principale innovation
de la loi e Sécurité et liberté » est d'avoir élargi le rôle et les
pouvoirs de contrôle de la commission de l'application des
peines. On avait essayé ainsi de rendre le juge de l'application
des peines un peu moins solitaire qu'il ne l'était.

L'intervention de la commission de l'application des peines
permet de pallier l'excessive mansuétude de certains juges.
J'ajoute que, dans un domaine éminemment sensible et où il
convient de prendre en compte toute une série de paramètres,
à l'intérieur et au dehors de la prison, une décision concertée
est préférable à la décision d'un homme seul.

La majorité d'aujourd ' hui a toutours considéré — et c'est l'un
des points de la controverse qui nous oppose — que les arti-
cles 722 et 723-4 du code de procédure pénale étaient une
atteinte intolérable aux prérogatives des juges de l'application
des peines et qu'ils restreignaient les possibilités de réinsertion
sociale des délinquants.

J'observerai d'abord que l'expérience ne l'a pas démontré.
Ensuite, dépassant quelque peu le sujet qui nous occupe, je
prétends, monsieur le garde des sceaux, que le système qui
consiste à e encadrer x, en quelque sorte, la décision du
juge de l'application des peines en confiant des pouvoirs
accrus à la commission, est meilleur que celui dans lequel
vous allez sans doute vous engager, si l'on en croit ce qui a
été dit sur ce sujet dans la discussion générale par les porte-
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parole de la majorité, par M . le rapporteur et par vous-
même, et que l'en nomme d'un terme berbare, mais qui dit
bien ce qu'il veut dire, la s judiciarisation de l'exécution
des peines.

A cet égard, je présenterai deux observations.

M. le président. Rapidement, monsieur Toubon, s'il vous
plait.

M. Jacques Toubon . Je suis le seul orateur de mon groupe,
monsieur le président.

M. le président . C'est un critère intéressant, mais ce n'est
pas celui qui doit être pris en considération . (Sourires .)

M . Jacques Toubon. Ma première observation sera de droit
comparé.

Dans les pays — notamment les pays scandinaves — où exis-
tent depuis longtemps des systèmes de ce genre, qui vont
parfois jusqu'à ce qu'on appelle e les sentences indéterminées',
on s'est rendu compte de leur inefficacité, voire de leur
nocivité, et l'on commence à revenir en arrière.

Ma seconde observation sera la suivante . Faire décider par
un juge, mois après mois, année après année, dans des condi-
tions analogues à celles d'un véritable jugement, de l'exécution
de la peine, aboutirait à une sorte de a jugement continu
tout à fait contraire à la certitude de la peine, et donc à la
fonction sociale de la répression pénale.

C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, non seulement
nous sommes opposés à ce que l ' on revienne sur les dispositions
de la loi s Sécurité et liberté » en ce qui concerne l'exécution
des peines, mais nous vous mettons en garde, pour la future
réforme du code pénal, contre des orientations qui ne nous
paraissent pas opportunes.

M . le président. La parole est 1. M . Marchand.

M. Philippe Marchand . Le groupe socialiste 'ne partage pas,
et M . Toubon lui-même le soulignait à l'instant, les conceptions
qu'il vient d'exposer.

Depuis plusieurs années, le rôle du juge de l'application des
peines a été réduit — j'ajouterai : malheureusement — d'abord
par la loi de 1978, ensuite, et pies encore, par la loi a Sécurité
et liberté A . C'est pour nous la marque d'un recul de la poli-
tique de réinsertion et, contrairement à ce qui vient d'être dit,
nous pensons que cette commission en quelque sorte tripartite
composée du juge, du procureur et du chef de l'établissement
pénitentiaire ne saurait donner satisfaction.

Certes,—comme je l'ai indiqué dans la discussion générale,
le retour à la loi de 1978 ne constitue pas à nos yeux une
amélioration considérable . Il n'en marque pas moins un progrès
par rapport à la loi de 1981, ne serait-ce qu'au regard du nom-
bre d'infractions visées par le régime de sûreté : vingt dans la
loi de 1978, trente-deux dans la loi de 1981. Nous voterons donc
l'abrogation, sur ce point, de la loi a Sécurité et liberté ».

L'essentiel pour nous est de savoir que, comme l'a annoncé
M. le garde des sceaux, nous aurons à none prononcer, dès
cette année, sur le création d'une nouvelle institution, qui sera
le tribunal de l'exécution des sanctions ou le tribunal de l'exé-
eution des peines, peu importe la dénomination.

Une réflexion.. devra être menée. Nous ne serons certaine-
ment pas tous d'accord, notamment à propos dg régime de
sûreté. I1 faudra sans doute envisager un tel régime, mais
avec beaucoup de prudence et un grand souci d ' équilibre,
Il ne faut pas, en effet, conduire le détenu, pour des raisons,
qui tiennent à la vie dans les établissements pénitentiaires, à
une totale désespérance . Il n'est pas normal, par exemple, qu'un
détenu qui a commis un acte de courage en protégeant, comme
cela est arrivé, un surveillant contre l'agression d'un de ses
codétenus, ne puisse pas, sous prétexte qu'il est dans la période
de sûreté, bénéficier d'une remise de peine ou d'une améliora-
tion de ses conditions de détention.

La création d'une juridiction devant laquelle se déroulera
un débat contradictoire et dont les décisions pourront être
susceptibles d'appel, non seulement apportera une garantie
incontestable au détenu, mais sera aussi de nature à accroître
la sécurité de la société . En effet, remettre un détenu en liberté
est un risque- qu'une juridiction, mieux que toute autre insti-
tution et, en tout cas, :vieux que la commission de l'application
des peines telle qu'elle fonctionne actuellement, sera à même
de prendre en toute connaissance de cause.

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

M. Guy Ducoloné . Je veux, à l'article 3, redire que, contrai-
rement aux affirmations des partisans de la répression à tout
prix, nous souhaitons que des sanctions appropriées répriment
les infractions commises. Nous pensons qu'une lourde condam-
nation ne doit pas se traduire par une courte peine . Mais la

sanction ne doit pas non plus aboutir au rejet du condamné.
Elle doit lui permettre de se réadapter, de se réintégrer dans
la société.

Une sentence définiti ve, sur laquelle on ne peut revenir,
est grave pour qui ne désespère pas de l'individu. C'est pour-
quoi nous avons lutté longtemps en faveur de la suppression
de la peine de mort, par nature définitive, et que nous avons
voté cette suppression . C'est pourquoi, aussi, nous sommes parti-
sans de l'individualisation des peines et de leur adaptation à
la personnalité du condamné.

Le texte du Gouvernement tend à revenir à la situation anté-
rieure à la loi de 1981 . Le commission des lois proposera
d'aller un peu plus loin, et nous voterons les amendements
qu'elle a déposés. Mais, monsieur le garde des sceaux, je profi-
terai de la discussion de l'article 3 pour vous interroger sur les
textes à venir concernant l'application des peines en milieu
fermé, la période de sûreté et la s judiciarisation » des déci-
sions des juges d'application des peines.

Concernant la période de sûreté, n'est-il pas pcssible de
lui retirer tout caractère d'automaticité afin de laisser juge
et jurés libres de la prononcer ou non, selon les circonstances
et la personnalité de l'individu ? Une telle réforme irait dans
le sens de la restitution complète, aux juridictions de jugement,
de leur pouvoir d'appréciation limité per la loi Peyrefitte.

En effet, l'automaticité de la période de sûreté est en contra-
diction avec la conception de la peine définie en 1945 et qui vise
à réadapter le délinquant sous l'ef. t d'un traitement péniten-
tiaire approprié. Peut-être faut-il in, curer un système permet-
tant au ministère public de réclame : une période de sûreté,
mais je crois qu'il appartient aux juridictions d'apprécier cette
nécessité selon les cas d'espèces.

Quant à la a judiciarisation de l'application des peines,
n'est-il pas souhaitable de transférer à une juridiction, à juge
unique ou collégiale, les pouvoirs de la commission administra-
tive d'application des peines, étant entendu que le directeur de
la maison d' arrêt devra donner son avis et que le procureur
de la République doit avoi, la possibilité d'exercer un recours
immédiat contre ce qui ne serait plus des mesures d'adminis-
tration judiciaire, mais des décisions juridictionnelles.

Nous pensons que l'adoption d'une telle mesure permettrait
d'affermir la sérénité de la justice et offrirait toute garantie
quant au maintien de la sécurité publique.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les questions que
je voulais vous poser.

Pour m'éviter d'y revenir dans quelques instants, j'indique que
l'amendement n" 113 que nous avons déposé et que nous propo-
sons à l'Assemblée d'adopter tend, concernant la réduction de la
période de sûreté, à remplacer les gages exceptionnels exigés
du détenu par des gages sérieux.

M. la président. M . Clément et M . Charles Millon ont présenté
un amendement n° 71 ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 3 . »
La parole est à M . Clément.

M. Pascal Clément . L'article 3, dont nous demandons la
suppression, tend, ainsi que cela vient d'être rappelé, à supprimer
pour les auteurs d'actes de violence la période de sûreté de
la peine pendant laquelle les condamnés ne pourraient béné-
ficier ni de mesures de suspension ou de fractionnement de la
peine, ni d'un placement à l'extérieur ...

Qu'y a-t-il, monsieur le garde des sceaux ?

M. le président. Il semble que M. le garde des sceaux souhaite
vous interrompre, monsieur Clément.

M . Pascal Clément . Je veux bien vous permettre de m'inter-
rompre, monsieur le garde des sceaux, mais j'aurais aimé ternit
ner ma phrase auparavant.

Vous m'avez accusé, un jour que je m'étais permis de vous
couper la parole, de vouloir ainsi vous c déstabiliser s . Votre
procédé consiste, par un s silence bruya et s, à me faire sentir
que vous n'êtes pas d'accord.

M. le président . Je crois comprendre que M . Clément accepte
d'être interrompu, monsieur le garde des sceaux. (Sourires.)

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je crains que mes propos n'aient pas l'exquis raffinement des
vôtres, monsieur le président. (Sourires .)

Monsieur Clément, je voulais vous signifier que voue vous
lanciez sur une fausse piste. Il n'est pas question — et vous
le savez bien — de supprimer comme vous le dites la période
de sûreté. C'est pour cela que j'ai manifesté un certain étonne-
ment.

Cela dit, à l'avenir, je vous laisserai vous enfoncer.

M. Pascal Clément. Je vous remercie de votre délicatesse,
monsieur le garde des sceaux .
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S'il n'y avait pas de différence entre la loi •> Sécurité et
liberté s et la loi antérieure, je ne vois pas pourquoi nous
serions ici . Il est évident que cette période de sûreté était
infiniment moins . sûre : avant la loi du 2 février 1981, dite
s Sécurité et liberté s.

C'est l'expérience qui avait conduit le Gouvernement de
l'époque à considérer qu'il fallait limiter les pouvoirs du juge de
l'application des peines.

Quand j'entendais tout à l'heure M . Marchand dire qu'il ne
fallait pas conduire les détenus à la désespérance, j'aurais
aimé lui suggérer de ne pas conduire non plus les policiers,
les forces de la gendarmerie, les magistrats eux-mêmes — du
moins certains — A la désespérance.

Il est permis de se demander si votre angélisme ne va pas
finalement contre l'intérêt même des magistrats, que vous
semblez vouloir défendre depuis le début de ce débat.

Le représentant de la gauche communiste s'est montré, pour
>a part, favorable à l'individualisation de la peine. Mais là
n'est pas le problème ! Il est (le savoir si une peine est sûre
ou non, et si nous avons la certitude, ainsi que les délinquants
et les criminels, que la peine sera, pendant une période donnée,
incompressible.

Si tout est laissé à la faculté d'appréciation du juge de l'ap-
plication des peines, comment ne pas rappeler l'exemple, que
tout le monde tonnait, de Poletto? De cette affaire, et de
quelques autres qui sont malheureusement analogues, estimez-
vous, monsieur le garde des sceaux, qu'il n'y ait aucune leçon
à tirer ?

Les Français, parait-il, ont voté pour le changement il y a
maintenant un peu plus d'un an . Or vous revenez sur ce point
à un conservatisme qui me parait dommageable pour les justi-
ciables français . Le changement consiste précisément à tirer
les leçons de ce qui se passe en réalité . Or quand certains
juges de l'ap plication des peines — une minorité, certes —
prennent des décisions dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles ne sont pas marquées au coin du bon sens et qu'elles
compromettent la sûreté et la sécurité des citoyens, de la police
et de la gendarmerie, on ne peut pas ne pas en tirer des
conclusions . Le précédent gouvernement l'avait fait dans la loi
s Sécurité et liberté a . On peut en discuter certaines modalités
dans le détail, mais en tout cas pas l'esprit.

La façon dont vous traitez des prérogatives du juge de l'ap-
plication des peines, loin de garantir l'indépendance des magis-
trats, découragera de plus en plus ceux qui, dans les rues,
dans les faubourgs et dans les banlieues de nos villes, sont
chargés, jour et nuit, de défendre la sécurité des citoyens et
qui en ont assez, monsieur le garde des sceaux, de voir des
libérés conditionnels ou des prisonniers permissionnaires tirer
sur leurs collègues, et tout cela sans aucune espèce de réaction
du Gouvernement en place.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'ad-
ministration générale de la République, rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Point de verbiage, je souhaite aller au fait . Nous sommes dans
un domaine d'une extrême complexité parce que le matériau
en question, si j'ose dire, ce sont les hommes. Lorsqu'il s'agit
de ce matériau-là, les critères absolus, les procédures infailli-
bles n'existent évidemment pas. Cependant, les condamnations
prononcées à l'encontre de criminels dangereux doivent parfois
être exécutées jusqu'à leur terme.

Nous considérons que la législation proposée par la loi
s Sécurité et liberté s n'est pas bonne parce qu'elle est d'une
sévérité excessive, parce qu'elle vide de son contenu la mission
qui était celle des juges de l'application des peines et parce que,
de surcroît, son application s'est révélée d'une complexité
inouïe en raison de la multiplication des institutions chargées
de se prononcer sur les mesures de sûreté et des formes dans
lesquelles ces institutions étaient appelées à se prononcer.

Je suis persuadé que le retour à la loi de 1978, qui ne corres-
pond nullement — M. le garde des sceaux l'a rappelé, mais il
est bon d'y insister — à une suppression des périodes de
sûreté, n'est pas satisfaisante en soi et qu'il est nécessaire que
nous engagions, dans le cadre des réformes en cours . une
réflexion approfondie sur le problème général de l'exécution
des peines et des autorités chargées de veiller à cette exécution.

C'est pourquoi la commission a repoussé l'amendement présenté
par M. Clément qui vise à supprimer l'article 3.

En revanche, et je l'indique d'ores et déjà, ce qui m'évitera
d'y revenir, elle a accepté l ' amendement n" 3, que j'ai déposé.
qui permet au juge de l'application des peines de prendre des
décisions concernant un condamné sans avoir à en référer à
quelque commission que ce soit, ces décisions étant ce pendant
soumises à une possibilité d'appel de la part du procureur de la
République, deux magistrats intervenant pour apprécier si oui
ou non il doit y avoir une permission de sortir.
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La conuni,siiin a également adopté l'amendement n" 113, dont
l'auteur est M. Ducoloné, l'expression < gages sérieux , ayant
paru préférable à celle de

	

gages exceptionnels

	

prévue dans
le texte initial.

En conclusion, le sentiment de la commission est que nous
sommes à un palier et que la réflexion doit dans ce domaine
se poursuivre.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n " 71 7

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement demande que
l'amendement de M . Clément et M. Charles Millon soit rejeté.
Mes observations sur ce point seront brèves parce qu'elles
rejoignent pour l'essentiel les propos de M . Forni.

Comment se présence aujourd'hui la situation ? Nous avons
choisi, dans ce domaine, de laisser en l'état les dispositions de
la loi ,se 1978. C'est l'opposition d'aujourd'hui -- la majorité
d'alors - - qui avait introduit dans notre droit ces dispositions
prévoyant des périodes de sûreté pouvant aller jusqu'à dix-huit
années.

Lorsque M . Touhon a évoqué le débat sur la peine de mo r t,
j'aurais souhaité qu'il rappelàt que j'avais précisé que la ques-
lion de la définition du régime d'exécution des peines de longue
durée et celle de l'échelle des peines criminelles devaient être
réservées jusqu'à la discussion du nouveau code pénal, que
rien ne serait plus mauvais, en termes de méthodologie, que de
traiter de cette question sans examiner l'ensemble des peines
criminelles et que nous pouvions parfaitement patienter sans
aucun risque puisque, aussi bien, nous nous trouvions en présence
de cordaonnés frappés de peines perpétuelles assorties de
période. .e sûreté allant jusqu'à dix-huit ans, ce qui nous
projette à l'horizon 2000. On conçoit que, dans ces condition.
sans compromettre aucunement la sûreté de nos concitoyens,
on puisse attendre l'occasion de faire oeuvre législative cohé-
rente, et c'est là l'essentiel.

On le sait, le Parlement sera bientôt saisi d'un projet de loi
tendant à la judiciarisation des sanctions, qui concernera la
nouvelle définition du régime d'exécution des peines . C'est une
question très importante.

Le système actuel est critiqué de toutes parts et appelle une
remise en ordre au regard de l'idée que l'essentiel n'est pas
d'envisager, pour faire bon visage devant l'opinion publique,
des verrous ou des blocages qui ne tiennent pas compte de la
réalité.

Ceux qui connaissent cette réalité — et ce ne sont pas néces-
sairement ceux qui parlent de ces questions — savent que les
êtres humains, même les pires criminels, sont des êtres diffé-
rents, singuliers et qui évoluent . Certains doivent être soumis
à des mesures extrêmes de sûreté et de prudence ; d'autres,
qui ont commis ce que l'on appelle, selon une terminologie
qu'on utilise trop volontiers mais que je ne fais pas mienne,
des crimes qui révoltent le plus l'opinion publique, des crimes
affreux, changent et quelquefois rapidement . Tout dépend de
la nature de l'homme, de son évolution . Il y a des irréductibles
et d'autres qui n'en sont pas.

L'affaire Poletto a été évoquée . Je citerai pour ma part un cas
qui eût relevé de cette période de sûreté automatique dont
l'application se serait révélée pourtant totalement absurde.
Remontons dans le passé pour effacer les passions : il n'est
pas de crime qui ait suscité plus l'horreur que celui que l'his-
toire judiciaire seule mentionne encore, celui de Violette
Nozières . Son cas était de natur e à entrainer l'application de
cette période de sûreté ; pourtant, tous ceux qui ont suivi son
évolution savent qu'en la circonstance cela n'au rait pas eu de
sens . J'évoque cet exemple simplement pour montrer ce qu'est
la réalité et demander à l'opposition d'abandonner enfin cette
constante préoccupation qui la fait s'attacher moins au réel
qu'à l'idée qu'elle s'en fait.

Lorsque nous examinerons l'exécution des sanctions -- très
bientôt — je serai intéressé par toutes les suggestions qui pour-
ront être présentées pour l'amélioration du texte que nous
vous proposerons . Mais pour l'instant, restons-en là et surtout
refusons de dire ce qui n'est pas, monsieur Clément, et de faire
comme si l'on supprimait les périodes de sûreté alors qu'il n'en
est rien.

L'économie du texte se résume tout simplement à ceci : quand
on est passé de la loi de 1978 à celle de 1981, on s'est contenté,
pour les condamnations de cinq à dix ans de privation de liberté,
de rendre obligatoire ce qui était facultatif, pour certains crimi-
nels ou délinquants.

Cela ne s'imposait nullement et pouvait au contraire engendrer
ces réactions intérieures de violence qui étaient à redouter. On
revient aujourd'hui au régime antérieur s'agissant des pouvoirs
des juges de l'application des peines, mais l'essentiel, croyez-moi,
c'est le régime die l'exécution des sanctions qui viendra en
discussion à l'automne .
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M.- le président. Je mets aux toix l'amendement n' 71.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 3 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 3 :

• 1 . Sont retablis dans leur rédaction antérieure à la loi
du 2 février 1981 l'article 720-2 et le premier alinéa de
l'article 722 du code de procédure pénale sous les réserves
ci-après :

s Au premier alinéa de l'article 720-2, les références aux
articles 310 et 312, 334-1 et 335, 341 à 344, 381 et 382 du
code pénal sont respectivement remplacées par les réfé-
rences aux articles 310 a 312, 334-1 à 335, 341 (1", 2" et 3")
et 342 à 344, 382 (alinéa 3) et 384 du code pénal.

. Il . Le dernier alinéa de l'article 722 est ainsi rédigé:
s Lorsque le condamné doit subir une ou plusieu rs peines

privatives de liberté dont la durée totale est supérieure à
trois ans, le procureur de la République peut former un
recours contre les décisions rendues par le juge de l'appli-
cation des peines en application du présent article dans les
24 heures de la notification qui lui en est faite . Le recours
sus pend l'exécution de la décision attaquée . Le tribunal cor-
rectionnel du lieu de détention statue en chambre du
conseil dans les 10 jours du recours.

• III . L'article 723-4 du code de procédure pénale est
abrogé . »

Cet amendement a déjà été défendu par M . le présider, de
la commission.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux . Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Toubon, contre l'amende-
ment.

M. Jacques Toubon . Il serait intéressant que le Gouvernement
nous dise, un peu plus explicitement que ne vient de le faire
M. le garde (les sceaux qui a coutume d'être moins concis,
quelles raisons il a pour s ' opposer — je le suppose — au
paragraphe II de cet amendement n" 3 plutôt qu'au para-
graphe I qui ne me parait pas apporter d'innovations consi-
dérables.

Pour notr e part, en tout cas, si nous sommes opposés à
cet amendement n" 3, je dirais encore plus qu'à l'article du
projet de loi du Gouvernement, c'est justement parce que,
comme l'a expliqué not re rapporteur . dans le paragraphe II
(le l'amendement n" 3, on veut aller plus loin que le projet
de loi et modifier complètement le système de décision en
matière de libération conditionnelle . de permission de sortir, etc.

Il est vrai que ce système est très complexe . Il est vrai
que les auto rités sont très enchevêtrées et hiérarchisées.

Mais s ' il y a une réforme — et M. le rapporteur nous a dit
que c'était là une matière très délicate su- laquelle il ne fallait
pas se prononcer d'emblée car il n'y avait pas de vé r ité
absolue — à propos de laquelle justement on peut attendre
l'automne, comme vient de le dire M . le garde (les sceaux,
pour y réfléchir et en délibérer, c'est bien celle de l'autorité
de décision.

Dans ce domaine, je pense que, non seulement sur le fond,
mais également sur la méthode, ce paragraphe II n'est . pas
opportun et qu'il faut que, s'agissant de la réforme de la
procédure pénale et en particulier des modalités ,:e l'exécution
des peines, nous puissions nous prononcer auparavant sur les
propositions d'ensemble du Gouvernement auxquelles, naturel .
lement, le Parlement sera associé.

C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à cet
amendement n" 3, et je suppose, sans m'avancer beaucoup,
que ce que je viens de dire rejoint assez l'opinion que n'a pas
exprimée M. le garde des sceaux.

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

M . le garde des sce .'ux . La même ligne se poursuit. Nous ne
changeons pas de point de vue à cet égard.

Je comprends l'inspiration qui a présidé à l'amendement n" 3
de la commission des lois, mais la réforme du régime d'exécution
des peines doit formel. un tout et cet amendement, qui constitue
une anticipation, ne serait acceptable que s'il s'intégrait dans un
ensemble . Je marque tout de suite que de toute façon le système
qui nous est proposé appelle de la part du Gouvernement des
réserves.

En effet, s'agissant de la mise en oeuvre de cet appel, il est
évident que le nouveau système de judiciarisation des sanctions
doit équilibrer les droits de la défense et ceux du parquet et
que, s'agissant de l'intervention de l'administration pénitentiaire
devant la nouvelle instance de l'exécution des peines, il convien-
drait que ses modalités d'intervention soient déterminées .
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Enfin, je rappelle qu'il conviendrait aussi, avant d'aller plus
loin, d'examiner comment peut s'insérer au regard de l'organisa-
tion actuelle de nos juridictions le tribunal de l'exécution des
peines, cc qui pose aussi des questions d'ordre metériel.

Bref, équilibre des droits . vision d 'ensemble de la réforme a
intervenir, tout cela nous conduit à considérer que la rédaction
proposée par M . Forni pour l'article 3 est aujourd'hui préma-
turée . C'est pou rquoi nous demandons a l'Assemblée de la rejeter,
tout en observ ant que les raisons qui l ' ont inspirée seront prises
en considération lors de l ' élaboration de la réforme dont j'ai
parlé et qui sera prochainement soumise au Parlement.

M . le président . La parole e st i: M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la connnissiou, rapportent.
L'amendement n" 3, dont je suis l'auteur, ne m ' appartient plus
puisque la commission l ' a adopté . Je ne puis donc que rapporter
ici l 'opinion de celle-ci qui, bien sûr, a souhaité que l 'Assemblée
accepte sa propos Lion.

Cela étant, les observations du Gouvernement seront appréciées
par nos collègues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M . Jacques Toubon . C'est la fronde!

M. le président . MM. Ducoloné, Garcin et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 113 ainsi
rédigé :

Compléter l'article 3 par les nouvelles dispositions sui-
vantes:

u Le début de l'article 720 .4 du code (le procédure pénale
est ainsi rédigé :

Lorsque le condamné présente des gages sérieux de
réadaptation sociale, . . . s (le reste sans changement).

M . Ducoloné a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission?

M . Raymond Forni, président de !a commission . rappor teur.
L'amendement n" 113 a été accepté par la commission.

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

M. le garde des sceaux . L'avis du Gouvernement est défavo-
rable, et cela pour une raison très simple.

Je souhaite très vivement que l'Assemblée évite, clans toute la
mesur e du possible, de modifier par petites touches un régime
qui doit être rcpcesé dans son ensemble.

L'intéri'1 des réformes à venir ronuuanclr' que l'on prenne
patience jusqu ' a l 'automne pour discuter de ces questions et leur
trouver des solutions.

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

M . Jacques Toubon . Nous sonies opposés à cet amendement
n " 113, notamment pour les raisons de méthode que vient
d'exposer M . le garde des sceaux.

En effet, le Gouvernement invoque un argument selon lequel
certaines modifications législatives ne peuvent intervenir que
dans un cadre d'ensemble qui relève de la réfo r me du code pénal,
laquelle ser a ent reprise à l'automne.

11 est difficile d'admettre que cet argument, que je trouve
à certains égards fondé, ne puisse être opposé victorieusement
qu'à l'opposition et qu'en revanche la majorité ne veuille pas
l'entendre et n'en fasse qu'à sa tête — le vote sur l'amende-
ment n" 3 vient d'en administrer la preuve — en dépit des
observations pertinentes exprimées par M . le garde des sceaux
au nom du Gouvernement.

Voilà une des raisons pour lesquelles nous sommes hostiles
à l'amendement n" 113.

Substituer le mot « sérieux s au mot « exceptionnels a

ne constitue pas une mince réforme . D'ailleurs, si M . Ducoloné
et ses collègues du groupe communiste proposent une telle
substitution, c'est bien parce que son adoption entrainerait une
modification d'importance.

A cet égard, j'indique que les interventions de M . le rappor-
teur et de M. le garde des sceaux sur l'ensemble des disposi-
tions en cause ont confirmé mes propres observations : en
fait, le maintien du système de la période de sûreté dans son
régime de 1978 traduit une certaine incohérence du Gouver-
nement et de la majorité . En effet, si était exacte l'analyse
de M. le garde des sceaux, qu'il a déjà, c'est vrai, exposée
lo rs du débat sur l'abrogation de la peine de mo rt, pourquoi
celui-ci ne prendrait-il pas, compte tenu des déclarations de
M . Forni, le risque de supprimer la période de sûreté prévue par
la loi de 1978 ? S'il ne le fait pas, c'est pour une raison poli-
tique qui a été indiquée très clairement par le rapporteur . C'est
aussi parce que cela entraînerait un vide dans l'arsenal juri-
dique.

Monsieur le rapporteur, vous avez parlé, au début de votre
propos, de certains criminels endurcis, dangereux, etc .. .
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Ce n'est pas politique, cela ; c'est une constatation !

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, lorsque vous
vous exprimiez sur ce point j'avais l'impression que vous
visiez bien au-delà de cet hémicycle.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Fausse impression !

M . Jacques Toubon . C'est la mienne.
A mon avis, il y a indiscutablement là une contradiction :

ou vous allez au bout de vot re analyse ou vous n'y allez pas ;
manifestement vous n'y allez pas et vous êtes en contradiction
avec vous-même.

S'agissant de l'amendement n" 113, je reprendrai deux des
propositions avancées par M. Ducoloné. Si la période de sûreté
n'était pas ' utomatique, comme il l'a proposé, elle serait, en
réalité, supprimée . En effet, elle accompagne un certain nombre
de peines sanctionnant des infractions considérées comme parti-
culièrement graves.

En ce qui concerne l'éventuelle judiciarisation de l'exécution
des peines, je préciserai, après M . Ducolené, que 'le système
du tribunal de l'exécution risque — quelle que soit la procé-
dure — d'enlever l'essentiel de son rôle à l'administ r ation péni-
tentiaire en ce domaine . Or, monsieur le garde des sceaux, vous
avez fait tout à l'heure appel à ceux qui connaissent les prisons
et les détenus.

M. le président. Monsieur Toubon, veuillez conclure, je vous
prie.

M. Jacques Toubon . Je termine, e n nsieur le président.
Eh bien, s'il existe des gens qui connaissent bien les prisons

et les détenus, ce sont les personnels de l'administration péni-
tentiaire, les directeurs de prison et les surveillants. Et, à
mon sens, serait mauvais tout système qui, en enlevant à l'exé-
cution des peines son caractère administratif pour lui donner
un caractère juridictionnel, priverait les personnels de l'admi-
nistration pénitentiaire d'une responsabilité dans l'exécution
des peines. Et à cet égard, monsieur le garde des sceaux, je
vous mets en garde contre l'inefficacité et l'inopportunité d'un
tel système, et j'insiste — il faut le dire car la tâche des inté-
ressés est lourde — sur le fait qu'il pour rait provoquer le décou-
ragement et, pour reprendre un mot qui a été inconsidérément
employé hier par des membres de la majorité et par vous-même,
une certaine humiliation des personnels de l'administration
pénitentiaire.

M . Christian Bonnet . Très bien !

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

M. le garde des sceaux . Je ne pensais pas avoir à reprendre
la parole à propos de cet amendement, mais je ne peux laisser
passer les paroles de M. Toubon . Il le comprendra aisément
puisque, en réalité, c'est à cet effet qu'il les a prononcées.

Soyons clairs.
Je ne sache pas que les gouvernements précédents aient traité

les personnels pénitentiaires avec une considération 'serti-
culière . Je sais, en revanche, que, depuis que je suis arrivé place
Vendôme, j'ai attaché aux statuts, aux relations et à la consi-
dération qu'on doit à ces personnels une attention toute parti-
culière.

Je citerai à cet égard un fait précis pour montrer que je les
considère comme s'intégrant, au même titre que tous les autres
participants, dans l'institution judiciaire : j'ai eu à coeur de
recevoir les représentants des personnels pénitentiaires avant
même les plus hauts magistrats de la Cour de cassation, et
ceux-ci ne se sont en rien formalisés de cette préférence.

J'ai toujours considéré que l'administration pénitentiaire et
les p ersonnels pénitentiaires trouvaient leur place au sein de la
justice, qu'ils s'intégraient dans l'institution judiciaire, entité
à laquelle contribuent de nombreux corps, qu'il s'agisse des
magistrats ou des avocats.

Vous vous préoccupez, monsieur Toubon, de savoir si, avec
le tribunal de l'exécution des peines, on risque d'enlever toute
responsabilité à l'administration pénitentiaire dans l'exécution
des peines . Eh bien, j'affirme qu'il est hors de question d'ôter
à l'administration pénitentiaire toutes ses responsabilités en ce
domaine.

Dans la mesure où l'on introduit, dans le cadre de l'exécution
de la sanction, des procédures de judiciarisation, chacun doit y
trouver une place correspondant à sa fonction . Les personnels
pénitentiaires auront leur rôle à jouer, conformément à leur
mission au sein de l'institution judiciaire.

Mais nous aurons l'occasion de préciser tout cela . En atten-
dant, ce que j'ai dit suffit à lever toute équivoque et toute confu-
sion au sein d'un milieu où, avec habileté et constance, on s'est
très souvent complu à favor iser les rumeurs plutôt qu'à propager
la vérité .

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

M. Jacques Toubon . Deux à zéro !
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3 dans la rédaction de l'amendement

n" 3, complété par l'amendement n" 113.
(L'article 3 est adopté .)

Après l'article 3.

M . le président. M. Alain Madelin et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 118, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant:
« Le treizième alinéa de l'article 37 de l'ordonnance

n" 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Losqu'une personne est condamnée en application du 3'
ci-dessus, l'interdiction d'obtenir des commandes de l'Etat,
des départements, des communes, des établissements publics
ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat,
les départements ou les communes, peut être prononcée à
son encontre par le tribunal pour une durée maximale
de dix ans à compter de la date où la condamnation est
devenue définitive . Cette sanction frappe également les
personnes morales sous l e couvert desquelles le condam'-
agirait pour se soustraire à l'interdiction ci-dessus.

« Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit
ou de fait de l'entreprise pour le compte de laquelle l'action
concertée a été accomplie, cette entreprise ne peut obtenir
de commandes de l'Etat, des départements, des communes
ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par
l'Etat, les départements et les communes pendant une
durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application
de l'alinéa précédent . Cette exclusion cesse si le dirigeant
est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à
l'article 55-1 du code pénal.

« L'exclusion édictée par l'alinéa précédent cesse de
plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle
n'emploie plus la personne condamnée.

« Les dispositions des trois alinéas précédents sont appli-
cables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-
traitant une partie des commandes susvisées.

« En cas d'inobservation de l'exclusion prévue ci-dessus,
le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié
ou mis en régie . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement est le premier d'une série
de six amendements qui répondent à une préoccupation que
j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer et dont nous-avons débattu.
Je les présenterai aussi brièvement que possible.

Il s'agit do. nouveau d'aller au bout de votre logique et de
supprimer tout ce qui peut présenter un caractère de législation
d'exception dans nos différents codes, en l'occurrence diverses
mesures portant atteinte au principe de la personnalité des peines.

L'amendement n" 118 tend à modifier le treizième alinéa
de l'article 37 de l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juin 1945
relative aux prix . Cette ordonnance, en effet, dans les sanctions
qu'elle a prévues, ne respecte pas 'le principe que je viens
de rappeler.

Je vous propose donc de remplacer la sanction prévue dans
le dispositif de cet ordonnance par une sanction identique à
celle qui est inscrite à l'article 50 de la loi n'52-401 du 14 avril
1952, modifiée par l'article 56-1 de la loi n" 78-753 du
17 juillet 1978, pour les infractions au code général des impôts.

J'ajoute que les dispositions de cette ordonnance de 1945
sont d'une légalité relativement contestable et qu'il s'est trouvé
des tribunaux pour la contester.

Il s'agit donc d'un effort de toiiette que nous devrions consentir
ensemble.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Si vous le permettez, monsieur le président, je donnerai l'avis
de la commission sur les six amendements présentés par M.
Madelin, afin d'éviter de reprendre la parole après chaque
explication de celui-ci sur ce sujet.

Le code des douanes et le code général des impôts sont ici
concernés . F,t, pour examiner ces amendements dans (le bonnes
conditions, nous aurions dû à la fois trac Miller avec le minis-
tère du budget et le ministère de la justice. Ce sont des ques-
tions dont j'ai déjà indiqué qu 'elles étaient intéressantes, niais
qu'elles ne s'inséraient manifestement pas dans le cadre de
l'abrogation et de la révision de certaines dispositions de la
loi du 2 février 1981 .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1'" SEANCE DU 23 JUILLET 1982

	

4723

La commission a donc repoussé les six amendements de
M. Alain Madelin qui sont liés au code des douanes, au code
général des impôts et à l'ordonnance de 1945.

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

M. le garde des sceaux . Défavorable aux six amendements
pour les raisons que vient d'exposer M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 118.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M . le président. M . Alain Madelin a présenté ui . amendement

n" 119 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« 1" Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance

n" 45-1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé :

a Le tribunal peut interdire au condamné, à titre tempo-
raire ou définitif, l'exercice de sa profession . »

2" Les deuxième et troisième alinéas du même article
sont abrogés.

a 3" Le cinquième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Toute infraction at'x dispositions d'un jugement pro-
nonçant l'interdiction . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M . Main Madelin .

	

-
M. Alain Madelin . Là encore, il s'agit de réaffirmer le prin-

cipe de la personnalité des peines.
L'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 porte atteinte, par

certaines de ses dispositions, à ce principe puisqu'elle prévoit
notamment — c'est une mesure d'exception — que la fermeture
d'établissement et l'interdiction d'exercer une profession peuvent
s'appliquer à une personne morale.

Même si cet amendement n'est pas adopté, sa présentation
m'aura permis, d'une part, de souligner qu'il existe, ailleurs,
d'autres mesures d'exception qui méritent notre attention et,
d'autre part, de suggérer quelques dispositions à l'intention
de M . le garde des sceaux.

M. le président . La commission et le Gouvernement ont
déjà fait savoir qu'ils étaient hostiles à cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n" 119.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Alain Madelin a p résenté un amendement

n" 120 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« 1" Le premier alinéa de l'article 56 de l'ordonnance

n" 45-1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé :
« Sont passibles des peines et sanctions prévues à la

présente ordonnance tous ceux qui, cha'gés à un titre quel-
conque d e la direction ou de l'administration de toute entre-
prise, établissement, société, association ou collectivité ont,
soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que
commettant, sciemment laissé contrevenir par toute per-
sonne relevant de leur autorité ou de leur contrôle aux dis-
positions de la présente ordonnance. »

« 2" Le troisième alinéa de l'article 56 de l'ordonnance
n° 45-1484 du 30 juin 1945 est complété par les mots :
« sauf leur recours contre ces derniers a.

La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin. Cet amendement porte, là encore, sur l'or-

donnance n` 45-1484 du 30 juin 1945 qui s'appliquait à une période
exceptionnelle et qui comportait effectivement des mesures
d'exception.

D'ailleurs, pendant un certain temps, l'objet visé par l'amen-
dement n" 120 a reçu une réponse de la Cour de cassation,
qui avait rétabli le principe suivant lequel le commettant ne
peut être responsable des infractions perpétrées par ses préposés
que s'il en a eu connaissance.

L'adoption de cet amendement permettrait de ne pas laisser
à la charge d'une personne irresponsable le montant de condam-
nations causées par la faute d'autres personnes.

M. le président. La commission et le Gouvernement ont donné
un avis défavorable sur cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n" 120.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement

n" 121 ainsi rédigé :
« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 59 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945

est abrogé . a

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement porte toujours sur la
même ordonnance . Il tend à proposer ici l'abrogation d'une règle
d ' exception portant atteinte au principe de la personnalité des
peines au détriment des créanciers du condamné .

En effet, cette disposition de l'article 59 de l'ordonnance en
question prévoit que les créanciers, même privilégiés ou gagistes
ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis en vertu des
articles 8, 9, 10 et 11 de ladite ordonnance.

M. le président. Cet amendement a fait l'objet d'un avis
défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n" 121.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 122 ainsi rédigé

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« Les articles 392 à 400 du code des douanes sont

abrogés . a

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à abroger les
articles 392 à 400 du code des douanes, qui visent la respon-
sabilité pénale et instaurent indiscutablement une législation
d'exception portant atteinte au principe de la personnalité des
peines.

M. le président. Cet amendement a été également repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n" 122.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 123 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
«Les articles 1805 à 1809 du code général des impôts
sont abrogés .»

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement relève de la même philo.
sophie que les précédents . Il tend à abroger une législation
d'exception, en l'occurrence les articles 1805 à 1809 du code
général des impôts.

M. le président. La commission et le Gouvernement se sont
déjà déclarés contre cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Avant l'article 4.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II:

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux infractions.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
(Cet intitulé est ainsi rédigé .)

M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 ainsi rédigé :

« Avant l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 305 du code pénal est

abrogé . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a estimé qu'il était souhaitable d'aller au-delà
des dispositions abrogatives proposées par le Gouvernement,
sans attendre la réforme d'ensemble annoncée par celui-ci pour
l'automne prochain ou le début de l'année 1983 . El-le a adopté
toute une série d'amendements allant dans ce sens.

Il lui a semblé que certaines dispositions introduites par la
loi de 1981 pouvaient viser des actions menées dans le cadre
de revendications sociales et donc concerner essentiellement des
mouvements syndicaux, et que d'autres étaient suffisamment
attentatoires aux libertés pour justifier une abrogation dans
l'attente d'une refonte d'ensemble.

L'amendement n" 4 tend à supprimer le deuxième alinéa de
l'article 305 du code pénal incriminant les menaces d'atteinte
aux biens . Autant l'on peut approuver une sévérité accrue en ce
qui concerne les sanctions contre les menaces d'atteinte aux per-
sonnes, autant l'on peut estimer suffisantes, pour ce qui concerne
les menaces d'atteintes aux biens, les dispositions qui étaient
en vigueur avant la loi Peyrefitte — je pense notamment à la
tentative de destruction ou de détérioration visée à l'article 436
du code pénal, et aux violences qui peuvent être exercées soit
physiquement, soit verbalement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernem.ent ?

M. le garde des sceaux. Pour les raisons de méthode que
j'ai déjà exposées, le Gouvernement ne souhaite pas que l'Assem-
blée adopte cet amendement, d'une part, parce qu'une nou.
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velle définition des incriminations dont il s'agit sera proposée
dans le cadre de la révision du code pénal et, d'autre p art,
parce qu'un vide juridique, si l'Assemblée suivait son rappor-
teur, serait créé pour ce qui c-ncerne les menaces gratuites
d'atteintes graves aux biens — je ne parle pas du racket ou
de la destruction de monuments ou d'objets d'intérêt public.
Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement et d'attendre la réforme prochaine à laquelle je
viens de faire à nouveau allusion.

M. le président . La parole est à M. Emmanuei Aubert.
M. Emmanuel Aubert . La déclaration que vient de faire

M. le garde des sceaux me permettra d'être plus bref que
je ne pensais . En effet, je comptais repéter ce que j'avais
déjà dit à la tribune quant à l'inopportunité de se livrer à un
replâtrage des dispositions de la partie spéciale du code du
travail, puisque, clans quelques mois, un examen beaucoup plus
ap ; rofondi sera possible en ce domaine, qui n'est pas de ceux
pour lesquels on peut improviser . Il en va de même pour
les dispositions de la partie générale du même code.

Nous verrous bien ei, comme M. Toubon le soulignait tout
à l 'heure . les innovations proposées par la majorité seront accep-
tées, et si celles proposées par l'opposition seront refusées au
motif qu'elles toucheront à un problème d'ordre général.

Pour ma part, je suis très heureux de constater que M . le garde
des sceaux est fidèle à ses déclarations clavant-hier . II serait extrè-
mement ennuyeux, là encore, de se livrer a ce qui s'apparente
à an procès d'intention, s'agissant d :un texte concernant la
protection des biens . Les dispositions introduites par la loi
de 1981 comblaient un vide juridique . Allez-vous, mesdames,
messieurs de la majorité, rétablir la situation antérieure?

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . Emmanuel Aubert. Deux à un!

M. le président. M. Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 5 ainsi rédigé:

c Avant l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« I. — L'article 266 du code pénal est abrogé.
« H. — Les articles 267 et 268 du code pénal sont ainsi

modifiés:
« Art . 267 . — Sera puni comme complice des infractions

définies par l'article 265 celui qui aura volontairement
procuré, sachant qu'ils (levaient servir à l'action, des
moyens destinés à commettre le ou les crimes pour les.
quels l'association a été formée ou l'entente établie.

« Art . 268 . — Sera exempt des peines prévues par les
articles 265 et 267 celui qui . . . « (Le reste sans changement .)

Sur cet amendement, M . Alain Madelin a présenté un sous-
amendement n" 90 ainsi rédigé :

« Supprimer le premier paragraphe de l'amendement
n"5.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 5.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Avant la loi du 2 février 1981, l'association de malfaiteurs cons-
tituait une incrimination spécifique en matière criminelle.

La loi Peyrefitte a voulu l'étendre au domaine correctionnel.
Or — et je voudrais être très clair à ce sujet —. les dispositions

pénales existant avant la loi de février 1981 prévoyaient toute
une série d'hypothèses dans lesquelles les poursuites étaient
parfaitement possibles en cas d'une infraction commise par une
bande de malfaiteurs, qu'il s'agisse des notions de complicité,
de co-auteur, ou même de recel . Les auteurs d'une infraction ou
ceux qui apportent leur contribution à la commission d'une
infraction pouvaient donc être poursuivis . La disposition intro-
duite par la loi Peyrefitte doit être supprimée, d'autant plus
qu'elle permettait la prise en considération du délit d'intention,
ce qui ne cor respond pas à nos principes en matière de droit
pénal . C'est !a perspective de ce danger qui nous a conduits à
déposer l'amendement n" 5.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour soute-
nir le sous-amendement n" 90.

M . Alain Madelin . Tout en partageant les réflexions présentées
précédemment par notre collègue M . Aubert quant à la néces-
sité de ne pas improviser, de ne pas créer de vide juridique, je
voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur les conséquences
de l'abrogation de Partie', 266 du code pénal.

Prenons l'exemple de malfaiteurs qui s'associent pour préparer
telle ou telle action violente . Pour pouvoir caractériser l'infrac-
tion, on devra attendre l'ultime moment, celui où les malfaiteurs
mettront leurs cagoules avant d'entrer dans la banque qu'ils veu-
lent attaquer. Les dispositions de l'article 266 telles qu'elles exis-
tent aujourd'hui permettent justement, dans un certain nombre
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de cas, d'arrêter les auteur,; de l'infraction lors de la préparation
de celle-ci . C'est la raison pour laquelle les dispositions en vigueur
sont utiles clans la prévention de la grande criminalité, car elles
n'obligent pas la police à attendre le commencement d'une action
criminelle ou délictuelle pour agir.

En conséquence, je propose à l ' Assemblée de ne pas abroger
l'article 266 du code pénal.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si je vous ai bien
compris, la commission est défavorable au sous-amendement de
M . Madelin.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
En effet, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amer-
dement n" 5 et sur le sous-amendement n" 90 ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement co :r rv idère également
que, lorsqu" r s'agit de délits, les règles normales relatives à la
tentative et à la complicité sont suffisantes . D'ailleurs, certaines
des incriminations mentionnées à l'article 266 du code pénal,
aujourd'hui correctionnelles, vont vraisemblablement être sanc-
tionnées de peines criminelles dans le futur code.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n" 5 et,
par voie de conséquence, défavorable au sous-amendement n" 90.

M . le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.
M. Emmanuel Aubert . L' exposé sommaire des motifs de

l'amendement n" 5 montre que M . le rapporteur conserve cer-
taines des s créations s de la loi de 1981, alors qu'il en sup-
prime d'autres.

Il a bien été obligé de reconnaitre que cette loi avait, s'agis-
sant de l'association de malfaiteurs, d'une part, comblé une
lacune et, d'autre part, rendu plus efficace, en caractérisant
certains crimes, la répression contre nombre d'infractions de
violence qui sont . hélas! de plus en plus fréquentes.

II me semble dulc fallacieux de vouloir détruire l'équilibre
qu'apportait heureusement la loi de 1981 . A vouloir abroger
un peu et non complètement, la proposition de M . F o r n i
créerait un déséquilibre qui n'est pas souhaitable.

II serait sage de repousser cet amendemnent, et je m'étonne
que le Gouvernement ait suivi le rapporteur en la circonstance.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Monsieur Aubert, vous vous êtes étonné du fait que nous
n'ayons pas l'habitude d'accepter les propositions formulées
par l'opposition . Or, c'est la démonstration contraire que nous
sommes en train de faire : ce n'est pas parce que certaines
dispositions se trouvent dans la loi Peyrefitte du 2 février 1981
que, systématiquement, nous les considérons comme mauvaises !
Dans la mesure où cette loi a permis, quant à l'association de
malfaiteurs en matière criminelle, de combler une lacune, puis-
que la seule préparation d'un crime n'était pas punissable dans
les textes antérieurs, nous maintenons, bien entendu, les dispo-
sitions en vigueur.

En considérant qu'en matière correctionnelle l'association de
malfaiteurs, qui n'était pas visée auparavant, et qui, de toute
façon, est punissable en vertu d'incriminations qui étaient pré-
vues antérieurement ou qui seront réintroduites par le biais
de notre amendement que l'Assemblée votera dans quelques
instants, nous accom:,lissons, me semble-t-il, un bon travail
législatif et notre conception des choses n'est pas du tout parti-
sane . Il n'y a aucun manichéisme clans notre attitude . Tout
n'est pas blanc ou noir.

J'ai l'h .,nnéteté de reconnaitre que des dispositions de la loi
de 1981 me paraissent acceptables . La plupart d'entre elles
— je l'ai rappelé hier --- sont d'origine parlementaire et vous
en avez proposé vous-même un grand nombre, monsieur Aubert.
Ces dispositions me semblent bénéfiques.

Voilà les choses dites simplement.
Je ne fais de procès d'intention à personne . N'en faites pas au

rapporteur.
M . le président . La parole est à M. Peyrefitte.
M . Alain Peyrefitte . Monsieur Forni, comme on a plaisir à

vous entendre affirmer que vous ne voulez pas faire de procès
d'intention! Comme on a plaisir à vous entendre parler de la
s loi du 2 février 1981 comme devrait le faire tout parle-
mentaire et ainsi qu'il est mentionné au Journal officiel . Visi-
blement, cela vous écorche la bouche d'appeler cette loi du
nom dont on l'appelle dans le public, à savoir loi Sécurité
et liberté ' . Mais, de grâce, ne l'appelez pas «loi Peyrefitte >.
Cette appellation, qui n'est pas conforme aux habitudes parle-
mentaires . ne reflète pas la solidarité qui a lié tous les auteurs
(le cette oeuvre commune, ni sa lente maturation collective.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 90.
(Le sons-amenulement n 'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
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Article 4.

M . le président. « Art . 4. — Au deuxième alinéa de l'arti-
cle 309 du code pénal . les mots : « auront entr ainé une incapa-
cité totale de travail personnel n'exe,dant pas huit jours et . -
sont remplacés par les mots : « qu ' ils aient ou non entrainé
l'incapacité totale de travail personnel prévue par l'alinéa
précédent. ».

M . Sergheraert a présenté un amendement n" 83 ainsi rédigé :
« Avant le premier alinéa de l'article 4, insérer les nou-

velles dispositions suivantes « Le premier alinéa de l'arti-
cle 309 du code pénal est complété par les dispositions
suivantes :

« Le certificat médical précisant la durée de l'incapacité
de travail devra comporter la mention : s Ce certificat
est destiné à être produit en justice.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Raymond Forni, président de lu commission, rapporteur.
Cet amendement a été accepté par la commission et, parce qu'il
me parait bon, je me permettrai de le défendre au nom de
M. Sergheraert.

Certains exemples montrent que des médecins s'engagent
un peu à la légère en reconnaissant des incapacités de travail
temporaires, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement
graves sur le plan pénal . Les médecins ne sont pas forcément
des juristes et ils ne mesurent pas exactement la différence
qui peut exister entre une incapacité de travail de moins
de huit jour, et une autre d'une dur ée supérieure . Je demande
donc à l'Assemblée de retenir cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est défavorable à

l'amendement, d'abord parce qu'il soulève le problème de l'appré-
ciation de la validité du certificat médical . Or la liberté est la
règle en matière (le preuve pénale.

Ensuite, on ne voit pas pourquoi, si elle est adoptée, une telle
mesure se limiterait aux certificr.ts médicaux faisant état d'une
incapacité de travail . Elle devrait être étendue à tous les certi-
ficats médicaux produits en justice, ce qui reviendrait à modifier
les règles de preuve en matière judiciaire.

Enfin, tel qu'il est fo r mulé, l'amendement pourrait Iaisser
supposer que certains médecins seraient susceptibles de rédiger
d'une certaine façon leurs certificats lorsqu'ils savent qu'ils sont
destinés à être produits en justice. Je ne crois pas que telle
ait été l'intention de son auteur, mais c'est ainsi que cet amen-
dement sera compris par le cor ps médical dans sot ensemble.

Pour ces trois raisons, je demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement.

M . le président. La parole est à M . Peyrefitte.
M . Alain Peyrefitte . Monsieur le garde des sceaux, vous ne

serez pas étonné que nous nous ralliions à votre position dans
la mesure où il s'agit de revenir purement et simplement au
texte tel qu'il avait été déposé en avril 1980 devant cette
assemblée par le gouvernement (le l'époque et tel que celle-ci
l'avait adopté en première lecture.

C'est au Sénat que la réécriture du texte avait connu, sous
l'impulsion de M . le sénateur Dreyfus-Schmidt, des avatars.

Je suis heur eux de constater aujourd'hui qu'un gouvernement
socialiste souhaite revenir à la rédaction qu'un sénateur socialiste
avait comb a ttue.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 83.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 6 ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 4, substituer aux mots : « l'inca-

pacité totale de travail personnel prévue par l'alinéa pré-
cédent, s les mots une incapacité totale de travail
personnel n'excédant pas huit jours, x.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rappo rteur.

L'article 4 du projet de loi apporte une modification à l'ar-
ticle 309 du code pénal, qui avait été réécrit par la loi du
2 février 1981, (lite « Sécur ité et liberté

	

ou . loi Peyrefitte n.
De temps à autre, monsieur Peyrefitte, il faut bien faire état

de l'auteur ou de celui qui est apparu comme tel et qui a sup-
porté la paternité d'un texte.

M . Guy Ducolonné. Il peut y avoir refus de paternité . ..
(Sourires.)

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
On peut citer d'autres exem,pies dans l'histoire parlementaire.
Ainsi, qui se souvient de la rédaction exacte du titre de la loi
Veil?

Le premier ange, de : eh le 309 (lu code pén l tt rut les
coups volontaires ayant en aé une incapacité totale de t r avail
personnel de plus de huit „ ors : deux mois à deux ans d'empri-
sonnement . 500 francs à

	

A0 francs d'amende.
L'alinéa 2 punit des mimes peines les faits n'ayant pas

entrainé une incapacité de travail personnel de plus de huit jours
commis avec une circonstance aggravante . I1 résulte de la
rédaction de cet alinéa que los faits doivent avoir entraîné une
incapacité de t ravail personnel pour être punissables.

Les auteurs du projet souhaitent pouvoir poursuivre sur la
base de cet article des faits assez graves en eux-mêmes, mémo
s'ils n'ont pas entrainé d'incapacité de travail.

Tel est l'objet de l'article 4 du projet de loi . Sa rédaction,
toutefois, n'est pas suffisamment claire, car l'alinéa 3 du même
article vine précisément les faits commis avec une circonstance
aggravante et ayant entrainé une incapacité de travail de plus
de huit jour s . La conuni„ion a donc adopté un amendement de
caractère rédactionnel que je lui avais proposé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . L'avis du Gouvernement est favorable.
M . le président. La parole est à 51 . Peyrefitte.
M. Main Peyrefitte . Pourrais-je poser une question à M . le

garde des sceaux ?
Quel cas concret vise cet article 4 dans la nouvelle rédaction

qui est proposée?
S'il s'agit, par exemple, de réveiller brusquement quelqu'un

à t rois heu r es du matin pour proférer contre lui des menaces,
cela peut provoquer un tr aumatisme grave, niais n'engaine pas
de blessure ni d'incapacité de travail . Se lancer à grande vitesse
en voiture alors qu'un policier fait un barrage et s'arrêter à
cinquante centimètres (levant lui, cela n ' entraine pas pour lui
une incapacité temporaire de travail, .mais c'est une atteinte à
sa sécurité, une menace grave . i .e nouveau libellé de cet article,
monsieur le garde des sceaux, couvre-t-il des cas de cet ordre?

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . En l'occurrence, nous correctionnali-

sons ce qui, jusqu'alors, était contraventionnel.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n” 6.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les ameedements

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

Après l 'article 4.

M . le président . M . I'orni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 7 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Le cinquième alinéa (4") (le l'article 341 du code

pénal est abrogé.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rappor ter,

Cet amendement vise la séquestration de moins d'un jour qui
était assortie dans la loi du 2 février 1981 d'une peine d'empri-
sonnement d'un mois à deux ans.

Ainsi que les travaux préparatoires l'avaient clairement indi-
qué, cette nouvelle incrimination de la loi Peyrefitte pourrait
concerner (les agissements commis à l'occasion d'cctions collecti-
ves ; il faut d'ailleurs préciser que cette séquestration de moins
de vingt-quatre heures ne figurait pas dans la liste des « infrac-
lions de violence s, alor s qu'au contraire étaient rangées parmi
celles-ci les séquestrations d'une durée comprise entre un et
cinq jours.

Il apparaît à l'évidence qu'une telle incriminat'nn peut porter
atteinte à l'exercice de droits collectif: . L'arsenal pénal existant
est déjà suffisant, notamment au travers de l'incrimination de
violence. Par conséquent, il convient d'abroger cette disposition
en raison des motivations qui avaient conduit à son inclusion
clans la loi du 2 février 1981.

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

M. le garde des sceaux . Il rejoint celui de la commission
des lois, d'abord pour les motifs qu'a exprimés M . Forni, mais
aussi en raison de ce que la disposition introduite par la loi
du 2 février 1981 affaiblit singulièrement les possibilités de
répression dans cer tains cas graves.

En effet, des séquestrations de vingt-quatre heures peuvent
appeler de la part des magistrats des sanctions dépassant
celles qui ont été prévues ici.
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C'est la raison pour laquelle, indépendamment de l'inspiration
de nature purement politique qui était à l'origine de cette
disposition, ainsi que l'a très bien mis en relief M. le rapporteur,
les effets de cette disposition peuvent se révéler pervers, et
se sont d'ailleurs parfois déjà révélés tels . Le Gouvernement
est donc favorable à l'amendement de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . On peut vraiment tout faire dire aux
mots et nous venons d'en avoir la démonstration tant de la part
de M . le rapporteur que de M . le garde des sceaux.

Même si M. le rapporteur avait raison quant à l'arrière-pensée
qui aurait inspiré le quatrième alinéa de cet article, introduit par
la loi «Sécurité et liberté a et relatif à une séquestration de
moins de vingt-quatre heures opérée à l'occasion d'une action
collective, est-ce que vraiment l'action collective, l'action syn-
dicale justifient des séquestrations ? Les auteurs de ces dernières
ne doivent-ils pas être punis ? Et s'ils le sont, mais que le
texte ne fasse pas état de séquestration d'une durée de moins
de vingt-quatre heures, ils tomberont alors sous le coup du
troisième alinéa qui prévoit un emprisonnement de deux à
cinq ans.

Il ne faut tout de même pas aller trop loin dans la protection
de l'action collective et notamment de l'action syndicale, puisque
c'est cela que vous visez . J'ai le plus grand respect pour l'action
syndicale, mais encore faut-il qu'elle revête des formes
conformes à la loi . Or nous avons vu, ces derniers temps, qu'elle
allait jusqu'à des séquestrations de quelques heures ou plus,
débordant ainsi des limites que de telles actions ne doivent pas
franchir. Par conséquent, dire qu'étant donné la finalité de cet
article il faut le supprimer est un très mauvais argument.

Quant à M. le garde des sceaux, son propos m'a étonné . Dans
des cas graves, a-t-il dit, cet alinéa 4 risque de rendre plus diffi-
cile l'action de la justice . Bien au contraire, si cet article 341
prévoit des peines graduées en fonction de la durée de la séques-
tration, c'est bien pour exercer sur ceux qui ont commis ce
crime ou ce délit un effet dissuasif, un effet de raison.

Bien souvent, en effet, ces derniers se trouvent de plus en
plus enfermés dans leur propre erreur . Ne croyez-vous pas
— et c'était ce qui ressortait, monsieur Forni, des travaux pré-
paratoires de l'époque — qu'il faut laisser à ceux qui ont commis
une erreur grave, une séquestration, un enlèvement, la possibi-
lité de réfléchir et de venir à récipiscence en sachant que, dans
ce cas, la loi leur sera plus douce ?

Il faut bien réfléchir à cet ajout important, à mon sens, de la
loi de 1931 . Il était fait dans de bonnes intentions pour couvrir
des cas qui sont fréquents . Il était de nature à inciter l'auteur
d'un délit de ce genre à réfléchir avant de se livrer à des vio-
lences pouvant — qui sait ? — entrainer la mort.

II m'apparait donc indispensable de maintenir ce quatrième
alinéa . C'est pourquoi nous voterons contre l'amendement de
M. le rapporteur.

M . Alain Peyrefitte. Je demande la parole.

M. le président. Je vos la donne à titre exceptionnel, car un
orateur contre s'est déjà exprimé, étant donné l'importance du
sujet.

M. Alain Peyrefitte. M . le garde des sceaux, nous nous réjouis-
sons de vous voir parmi nous.

M. le garde des sceaux. Tiens !

M . Alain Peyrefitte . En effet, nous avons pu lire dans la
presse que le ministère de la justice avait été envahi par des
adhérents du syndicat C . G . T . du livre.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Le ministre n ' a pas été séquestré !

M. Alain Peyrefitte. Nous croyons d'ailleurs savoir que,
lundi prochain, ce syndicat compte vous recevoir dans votre
propre bureau.

M . Guy Ducoloné . Recevoir les syndicats, cela vaut mieux que
d'envoyer les C. R. S .!

M. Alain Peyrefitte . Supposons que ce syndicat C .G.T. du
livre ne vous ait pas laissé sortir du ministère de la justice
pour nous rejoindre ici . Auriez-vous considéré que cette action
n'était passible d'aucune peine ?

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

M. le garde des sceaux . Monsi iur Peyrefitte, je crois que nous
sortons un peu du terrain législatif.

Un député socialiste. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Je m'atten-

dais à ce que vous fassiez comme M. d ' Aubert, c'est-à-dire œuvre
de réflexion sérieuse sur les textes que nous sommes en train
d'examiner, mais vous préférez l'actualité immédiate . Lorsque

les événements dont vous avez parlé sont survenus, je n 'étais pas
au ministère — l'hypothèse que vous formulez demeure donc
toute théorique — mais au Sénat.

En ce qui concerne mes rapports avec les syndicats, tous les
syndicats, et en particulier, avec un syndicat de magistrats qui
s'est récemment constitué et dont les opinions, à certains égards,
ne rejoignent pas nécessairement les miennes, mais qui est
composé d'hommes respectables, ma position a été toujours la
même : lorsqu'on me demande audience, je reçois ceux qui
demandent à être reçus . Je préfère évidemment des manières
différentes de celles qui ont été utilisées.

Quant à l'hypothèse que vous avez formulée, elle relève du
domaine du rêve.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il est bien évident, monsieur Aubert, que le rapporteur ne saurait
cautionner les action .; de violence exercées à l'occasion d'un
conflit collectif et qu'il ne saurait justifier la retenue de person-
nels de direction effectuée par certaines organisations syndicales
lors d'un mouvement revendicatif.

M. Emmanuel Aubert . Deux ans d'emprisonnement !
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

S'il peut les comprendre, il ne les excuse pas forcément.
Je vous rappelle — mais vous le savez aussi bien que moi —

que même si cet amendement est adopté, la séquestration de
moins de vingt-quatre heures continuera à être poursuivie sur la
base de l'article 341 du code pénal, car il est clair que cet article
n'incrimine pas la séquestration seulement à partir du moment
où elle dépasse d'une minute vingt-quatre heures, mais qu'il le
fait de la première minute à la dernière. Ce dont nous nous
méfions, c'est de l'écran de fumée derrière lequel peuvent se
cacher certaines intentions, dont je ne dis pas, monsieur Aubert,
qu'elles vous animent.

Dans la loi Peyrefitte il était possible de poursuivre les auteurs
d'une séquestration qui avait pu durer pendant quelques heures
à l'occasion d'un conflit collectif. ..

M. Emmanuel Aubert. Là, nous sommes d'accord !
M. Raymond Forni, président de la commission . rapporteur.

. . .mais avec des sanctions telles qu'il nous a paru nécessaire de
déposer cet amendement. Encore une fois, pas plus que vous,
je ne saurais admettre ce type de crime que je considère comme
particulièrement grave et qu'il convient de poursuivre sur la
base, je le répète, de l'article 341 du code pénal.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — Au premier alinéa de l'article 382
du code pénal, entre les mots : «le coupable de vol commis s et
les mots : «soit avec violence a, sont insérés les mots : e ou
tenté s.

La parole est à M . Marchand, inscrit sur l'article.

M . Philippe Marchand. Toute loi peut comporter des oublis ou
des vides . La loi n" 81-82 du 2 février 1981 n'a malheureuse-
ment pas échappé à cette règle . En matière pénale, dans le
silence de la loi, les parquets se trouvent toujours en difficulté,
lorsqu'il s'agit de qualifier la poursuite.

C'est ainsi que le législateur de 1981 avait omis de viser la
tentative de vol avec violences à l'article 382 du code pénal.
Or, en matière correctionnelle, la tentative n'est punissable,
comme le délit, que si la loi le prévoit, contrairement à ce qui
se passe en matière criminelle . C'est pourquoi, le projet de
loi propose, très opportunément, de combler un oubli, s'agis-
sant d'un cas grave, la tentative de vol avec violence.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président. Art. 6 . — A l'article 384 du code pénal,
entre les mots : s ayant entraînés et les mots : « une incapa-
cité totale de travail personnel s, sont insérés les mots : « la
mort, une infirmité permanente ou s.

La parole est à M. Emmanuel Aubert, inscrit sur l'article.

M. Emmanuel Aubert . Nous nous trouvons là devant un autre
des points sur lesquels la vigilance du ministère de la justice
et des auteurs de ce projet de loi a été prise en défaut.

Quelque chose étonne et inquiète : l'inversion de l'échelle
des peines, ce qui est hautement dangereux . Votre texte, mon-
sieur le garde des sceaux, prévoit d'ajouter à l'incapacité totale
de travail personnel de plus de huit jours, une infirmité perma-



ASSEMBLEE NATIONALE — l'° SEANCE DU 23 JUILLET 1982

	

4727

nente et la mort. On sait, hélas! comment sont obtenues ces
incapacités de plus de huit jours qui résultent d'un certificat
médical délivré par un médecin qui ne sait pas toujours l'usage
qui en sera fait . Au demeurant, un amendement prévoit que
ce certificat doit mentionner l'utilisation qui peut en être faite.
Nous avons eu un long débat, il y a deux ans, sur cette affaire.
Mais je ferme cette parenthèse.

I1 se trouve donc que le vol aggravé par des violences ayant
entrainé une incapacité totale de travail personnel d'une durée
de plus de huit jours, ou la mort, ou une infirmité permanente,
sera puni de dix à vingt ans de réclusion criminelle . L'ennui,
c'est que l'ancien alinéa est maintenu et que, par conséquent, un
vol aggravé par le port d'arme, arme apparente e' cachée,
sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité . Je sais bien
que ce texte avait une valeur dissuasive à l'intention des
voleurs et tendait surtout à éviter bien des drames . Mais il
n'en reste pas moins vrai que le simple fait d'avoir une arme,
si on ne s'en sert pas, me semble beaucoup moins grave que
celui de voler avec violences au point de provoquer la mort de
la personne que l ' on vole.

Nous avons vu hier que vous n'aviez pas tenu compte dans
les textes des conséquences de l'abrogation de la peine de
mort ; nous voyons aujourd'hui des inconséquences qui ont une
gravité extraordinaire car il s'agit, après tout, du code pénal.

Il m'anparait qu'il devrait y avoir une gradation raisonnable
entre ies "ils aggravés par des violences ayant entraîné une
incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et
ceux commis par une bande organisée ou avec port d'arme,
ceux ayant entrainé une incapacité définitive, enfin ceux ayant
entrainé la mort.

C'est pourquoi je voudrais introduire également cette grada-
tion dans l'échelle des peines en espérant que vous n'allez pas,
monsieur le garde des sceaux, m'opposer l'argument qu'il ne
faut pas le faire aujourd'hui, qu'il faut attendre la réforme du
code pénal, qu'il faudra réfléchir, car vous laisseriez alors
subsister une disposition aberrante et dangereuse.

Mon amendement est ainsi libellé:

e Rédiger ainsi l'article 384 du code pénal
c Le vol aggravé par des violences ayant entrainé une

incapacité totale de travaii personnel d'une durée supérieure
à huit jours » — à l'exclusion de l'incapacité permanente ou de
la mort — e sera puni de la réclusion criminelle à temps de
cinq à di .c ans . a Ce n'est tout de même pas mal!

e Le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée,
ou par des violences ayant entrainé une infirmité permanente
ou une incapacité totale de travail personnel supérieure à un
mois, ou commis en bande organisée » — on retrouve l'échelle
des peines prévues dans le texte — e sera puni de la réclusion
criminelle à temps de dix à vingt ans.

e Lorsque les violences auront entraîné la mort, la peine sera
celle de la réclusion criminelle à perpétuité . »

Voilà donc, à mon sens, quelque chose de beaucoup plus logique
et de plus modéré, sans doute, que les textes que vous nous
proposez.

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

M. Alain Peyrefitte . Cet article ne constitue qu'une modifi-
cation de pure forme puisqu'il consiste à ajouter la mort ou
une infirmité permanente à la notion d'incapacité totale de
travail qui avait été précédemment retenue . Or il me semble
que la mort est une incapacité totale de travail et que, à partir
du moment où l'on visait le moins, le plus était couvert. Il
est donc absolument inutile de mentionner le plus . Voilà
donc un article contre lequel on ne peut présenter aucune
objection, mais qui n'apporte rien au texte.

Il s'agit d'un article de maquillage, qui, comme beaucoup
d'autres, est destiné à faire croire que la loi «Sécurité et
liberté s est un texte abominable qu ' il faut abroger du début
jusqu'à la fin, alors que l'on ne touche — certes en les muti-
lant gravement — qu'à dix articles sur cert . Mais, comme on
ne veut pas avouer que cette loi est bonne à 90 p . 100, on
procède à des retouches de détail qui n'ont aucune signifi-
cation et aucune nécessité, afin de laisser croire qu ' on la
réforme profondément . Ce n'est pas un travail législatif très
sérieux.

M. le président . MM . Emmanuel Aubert, Foyer, Touhon et les
membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n° 34 ainsi libellé:

«Rédiger ainsi l'article 6:

e L'article 384 du code pénal est rédigé ainsi qu'il suit :
• Art. 384. — Le vol aggravé par des violences ayant

entrainé une incapacité totale de travail personnel d'une
durée supérieure à huit jours sera puni de la réclusion
criminelle à temps de cinq à dix ans .

«Le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou
cachée, ou par des violences ayant entraîné une infirmité
permanente ou une incapacité totale de travail personnel
supérieure à un mois, ou commis en bande organisée sera
puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt
ans.

e Lorsque les violences auront entraîné la mort, la peine
sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité . s

Monsieur Aubert, puis-je considérer que vous avez déjà sou-
tenu cet amendement?

M. Emmanuel Aubert . 'Oui, monsieur le président.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Quel que soit l'intérêt des idées exprimées il y a quelques
instants par M . Emmanuel Aubert et parce que le Gouvernement
s'est engagé à procéder à une réécriture de l'ensemble des incri-
minations, dans le cadre de la réforme du code pénal, la com-
mission a rejeté cet amendement.

Je profite de cette occasion pour souligner l'immense décou-
verte dont vient de nous faire part M . Peyrefitte en disant
que la mort correspondait à une incapacité totale et perma-
nente !

M . Jean Foyer . C'est, hélas! la plus permanente de toutes !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Nous avons été vraiment ravis de faire cette découverte il y a
quelques instants !

M. Alain Peyrefitte . C'est pourtant une incapacité définitive!

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je demande à l'Assemblée de repousser l'amendement n" 34.

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

M. le garde des sceaux . Il est identique à celui de la com-
mission.

Cet amendement pose le problème complexe de l'appréciation
de la dangerosité du comportement et de ses conséquences.
Ces questions nécessitent une réflexion d'ensemble . Or, je le
répète, une telle réflexion doit s'inscrire dans le -adre de la
discussion d'un texte général.

Monsieur Aubert, rien ne cause plus de difficultés aux
juridictions que ces modifications d'incriminations spéciales
car elles engendrent des problèmes très difficiles de conflits
de lois dans le temps.

Compte tenu des problèmes soulevés par cet amendement
et de l'examen prochain de la réforme du code pénal, je
demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M . Peyrefitte s'est décerné tout à l'heure des brevets d'auto-
satisfaction ; j'aurai l'occasion, après que M . Clément aura
défendu son amendement, d'indiquer la raison — qui n'est pas du
tout celle que M. Peyrefitte a donnée — pour laquelle nous
avons été conduits à modifier son texte, à la demande des
juridictions, je tiens à le préciser.

M . le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Nous retombons dans les mêmes
arguments : il ne faut pas — nous dit-on — pour des raisons de
cohérence, de bonne administration de la justice, provoquer
trop souvent des changements, surtout dans des domaines aussi
importants . Mais que faites-vous, monsieur le garde des sceaux,
en proposant ce projet de loi d'abrogation partielle et de révision
de la loi du 2 février 1981 ? Vous savez en effet que le texte
dont nous débattons ne sera promulgué qu'à la fin de l'année,
alors que sera déjà déposé sur le bureau de l'Assemblée le
projet de loi tendant à réviser le code pénal, partie générale et
parties spéciales . Je suis donc bien obligé de constater que
votre argumentation varie selon les cas.

Cela dit, je ne fais absolument pas une question d'amour
propre de l'adoption de la modification de l'échelle des peines
que j'avais proposée . Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas
convenable, selon ma conception des choses, de maintenir, même
pour quelques mois, le texte en son état actuel . Il conviendrait,
pour le moins, de procéder à une assimilation du vol aggravé
par le port d'arme, apparente ou cachée, avec les autres incri-
minations ; mais ne maintenez pas une gradation absurde.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Forni, rapporteur•, a présenté un amen-
dement n" 8 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le début de l'article 8 :
e Dans le premier alinéa de l'article 384 du code pénal . ..

(le reste sans changement) . s

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

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

M . le président. M. Clément et M. Charles Millon ont pré-
senté un amendement n" 72 ainsi rédigé :

«Dans l'article 6, supprimer les mots : « la mort s.

La parole est à M. Clément.

M . Pascal Clément. Il s'agit d'un amendement qui avait été
repoussé peut-être hâtivement par la commission et retenu par
le Gouvernement, si mes souvenirs sont bons.

Cet amendement tend à corriger l'article 6 du projet de loi
dont l'adoption en l'état conduirait à prévoir des peines moins
sévères pour l'auteur d'un homicide volontaire, dont le mobile
serait le vol, que pour l'auteur d'un homicide volontaire
simple. Le premier encourrait en effet une peine maximale
de vingt ans de réclusion alors que le second serait menacé de
la réclusion criminelle à perpétuité . Il y a là une incohérence
dont pourraient tirer profit certains criminels dangereux . Il
leur suffirait de déclarer au prétoire qu'il s'agissait non pas
d'un homicide simple mais d'une tentative de vol . N'oublions
pas, en effet — nous l'avons rappelé hier — que le milieu
connaît le code pénal.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
De même que M . Peyrefitte, il y a quelques instants, avait fait
une confusion entre l'incapacité totale de travail et la mort,
M. Clément confond l'homicide volontaire et les violences
ayant entrainé la mort sans intention de la donner et son amen-
dement repose sur cette confusion . Il est évident que la propo-
sition du Gouvernement ne tend pas à parvenir au résultat,
qui serait effectivement aberrant, de réprimer moins sévère-
ment l'homicide volontaire, lorsqu'il accompagne le vol, que
l'homicide volontaire simple . Nous sommes dans l'hypothèse
de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner,
c'est-à-dire dans le cadre d'une incrimination pour coups mor-
tels . Cet article 6 r_prend donc tout simplement une hiérar-
éhie qui a été fixée dans le droit il y a fort longtemps.

Comme je pense, monsieur Clément, que votre amendement
est né d'une confusion, je suppose que vous serez d'accord pour
le retirer ou pour ne pas vous opposer à son rejet par l'As-
semblée.

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

M. le garde des sceaux. Il est identique . J'ajoute que cet
article répond à une demande formulée par les juridictions en
raison des contradictions qui existent actuellement dans les
textes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n" 8.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 6.

M. le président . M. Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 9 ainsi rédigé :

« Après l 'article 6, insérer le nouvel article suivant :
Le deuxième alinéa de l'articie 435 du code pénal est

modifié comme suit :
«L'emprisonnement sera de 10 à 20 ans si l'infraction a

été commise en bande organisée . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. nesmond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement est dans la logique de celui qui tend à abroger
les dispositions relatives à l'association de malfaiteurs en matière
correctionnelle.

L article 435 prévoyait des peines plus lourdes pour les
destructions aggravées lorsque celles-ci avaient été préparées par
une association de malfaiteurs. Pour ne pas « énerver » la
répression, il est proposé de prévoir des peines aggravées lorsque
l 'infraction aura été commise en bande organisée.

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

M . le garde des sceaux. Favorable.

M. Jean Foyer. Cet amendement me parait bien verbal 1
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M. le président. Souhaites-vous intervenir contre l'amen-
dement, monsieur Foyer ?

M . Jean Foyer. J'avoue, monsieur le président, qu'entre une
association de malfaiteurs et une bande qui s'est organisée pour
commettre une infraction, il est une nuance qui, à cette heure
matinale, échappe à mon esprit . (Sour ires .)

M . le président. Je mets au voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

Article 7.

M. le président. « Art . 7. — L'article 460 du code pénal est
modifié comme suit :

1 . — Au premier alinéa, la référence à l'article .401» est
remplacée par la référence à l'article s 381».

«II . — Au deuxième alinéa, les mots : «de 60 000 francs »
sont remplacés par les mots : « de 20 000 francs».

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L 'article 7 est adopté.)

Article 8.

M. le président. s Art. 8. -- La deuxième phrase de l'arti-
cle 461 du code pénal est supprimée .»

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Après l'article 8.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"' 10 et 46.

L'amendement n" 10 est présenté par M . Forni, rapporteur,
et M. Ducoloné ; l'amendement n" 46 est présenté par
MM . Ducoloné, Garcin et les membres Ou groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 8, insérer le nouvel article sr.ivant :
c L'article 18-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police

des chemins de fer est abrogé. '

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 10.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Après avoir présenté mon amendement devant la commission,
j'ai découvert que M . Ducoloné avait déposé un amendement
identique.

Je lui cède donc bien volontiers la p a r o l e pour qu'il
s'exprime sur les deux amendements. car nous sommes parfai-
tement d'accord sur l'objectif à att eindre.

M. le président. Je considérerai donc que votre accueil est
par avance favorable.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Absolument.

M. le président. La parole est à m . . Ducoloné pour défendre
l'amendement n" 46.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, je serai bref car
je me suis déjà exprimé sur ce sujet au cours de la discussion
générale . Un article 18-1 a été introduit dans la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer par la loi dont nous
voulons abroger ou réécrire certains articles . Cette adjonction
avait été motivée par le désir de punir plus sévèrement les
actes incriminés. Pour ce faire, on avait remplacé des peines
trop élevées, qui n'étaient donc jamais prononcées, par des
peines plus faibles afin qu'elles soient réellement appliquées.

Nous pensons donc qu'il convient d'abroger cette disposition
qui était uniquement inspirée par le souci de punir l'exercice
d'activités syndicales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Il est favorable, d'autant que l'incrimi-

nation dont il s'agit ne sera pas concernée par la remise en
ordre du code pénal.

M . le président . La parole est à M. Foyer.
M. Jean Foyer . Je ne voudrais pas employer d'expression

désobligeante, mais je considère que ces deux amendements
sont probablement les plus scandaleux, voire les plus cyniques
de tous ceux qui ont été proposés dans cette discussion par
les parlementaires de la majorité.

Quelle était la situation avant l'adoption de la loi du 2 février
1981 ? Les faits de l'espèce, ceux qui consistent à gêner eu à
entraver la circulation des trains sur les voies ferrées, étaient
punissables, en vertu d'une vieille loi qui datait du règne de
Louis-Philippe, de peines que, dans l'ancien droit, on eût appe-
lées des « peines atroces » . Elles étaient tellement excessives
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. . . ceux-là même, dis-je, peuvent aujourd'hui se trouver appelés
à prendre la responsabilité de les faire circuler du fait des
fonctions gouvernementales qu'ils exercent.

Inversement, ceux qui, hier, avaient la responsabilité de les
faire circuler peuvent compter parmi leurs amis, parmi ceux
qui les soutiennent, des hommes qui pourraient avoir la tenta-
tion d'en entraver la circulation.

Une législation doit être élaborée non pas per une moitié de
la France contre l'autre, mais pour tous les Français.

Je vous demande donc, monsieur Ducoloné, de prendre garde
à l'amendement que vous proposez . II est conforme à l'idéologie
qui était la vôtre quand vous p iégiez d ns l'opposition, mais il
me parait aujourd'hui tout à fait dépassé, étant donné que
vous assurez maintenant les responsabilités du pouvoir.

Quant à ma question qui s'adresse à la fois à M. Ducoloné et
à M. le garde des sceaux, la voici : M . Fiterman a-t-il été appelé
à donner son avis sur l'amendement très important que l'on nous
demande de voter ?

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 10 et 46.

(Ce texte est adopté .)

M. Alain Peyrefitte . Je constate que l'on n'a pas répondu à ma
question !

M . Guy Ducoloné . On pourrait vous répondre que vous avez
légiféré en fonction de certains mouvements !

Avant l'article 9.

M. le président. MM . Emmanuel .Aubert, Foyer, Toubou et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 35 ainsi rédigé:

e Avant l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
c I. -- Le premier alinéa de l'article 50 du code de pro-
cédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

e Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal
justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté en qualité de
magistrats, est nommé. . . » (le reste sans changement).

« II. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont
pas applicables aux juges d'instruction en fonction à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi . »

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, ne me
répondez surtout pas que, par cet amendement, je porte atteinte
à l'imperium des juges . Les magistrats sont des hommes et l'on
doit en tenir compte.

L'un d'entre eux est, à mon sens, l'nomme le plus puissant
de France : le juge d'instruction . Je nie plais souvent à le
répéter en y ajoutant un autre personnage qui, dans un tout
autre domaine, dispose aussi d'une puissance sans contrôle :
l'architecte des bâtiments de France, et les maires me com-
prendront.

M. Alain Peyrefitte. Ce cas est moins grave !

M . Emmanuel Aubert. En effet !
Le principe du juge unique n'existe plus en France . Or le

juge d'instruction est un juge unique qui a le pouvoir d ' enlever,
pour des mois, la liberté à des hommes non encore condamnés,
alors que les contrôles dont ses décisions peuvent faire l'objet
sont bien aléatoires et à échéances parfois lointaines. Souve-
nons-nous de cet homme qui, après avoir purgé quarante mois
de prison préventive, a obtenu des dommages-intérêts qui ne
répareront certainement jamais le préjudice qu'il a subi.

Mais le juge d'instruction est aussi l'homme qui inculpe et
qui, par conséquent, peut avoir sur le cours de la vie des hommes
une influence extrêmement importante . Vous savez en effet
beaucoup mieux que moi, monsieur le garde des sceaux, que
l'inculpation est, dans notre société, un événement considérable.
Les médias, lorsqu'il s 'agit d'hommes un peu connus, ou la
rumeur publique dans une petite commune, lorsqu'il s ' agit
d'hommes moins connus, donnent beaucoup plus de poids à
l'inculpation, qui crée scandale et surprise, qu'au non-lieu éven-
tuel ou au classement qui viendra réparer l'erreur.

Bref, le juge d'instruction est un homme dont le pouvoir
est considérable. Mais il est aussi un homme seul, monsieur le
garde des sceaux . Certes, il travaille en liaison avec le parquet
mais si, dans les grands ressorts, la présence de plusieurs juges
d'instruction instaure une sorte de hiérarchie qui permet au
jeune magistrat instructeur d'être épaulé, aidé, conseillé, par
contre dans un petit tribunal de province il est tout seul, avec
sa conscience, sans expérience des choses de la vie et même du
droit, pour résoudre des cas bien difficiles.

L'objectif de l'amendement, n° 35, est de confier la fonction la
plus difficile qui soit dans la justice, celle du juge d'instruction,
à des magistrats qui ont un minimum d'expérience.

que personne n'avait le front d'engager des poursuites dans le
cas où les agissements n'avaient pas causé le moindre accident.
Ainsi, l'exagération des peines prévues par la loi avait comme
conséquence d'empêcher pratiquement toute espèce de répres-
sion.

La loi du 2 février 1981 a introduit un peu de raison dans
ce dispositif répressif en prévoyant que seraient applicables
aux faits de l'espèce des peines qui n'étaient ni excessives ni
gravement intimidantes, contrairement à ce que semblait indi-
quer M . Ducoloné . En effet, il s'agit d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans assorti ou non d'une amende de 1000 à
30 000 francs . Ce ne sont donc pas des peines correctionnelles
très graves, mais il est exact qu'étaient enfin prévues des sanc-
tions raisonnablement applicables.

Or M. Ducoloné vient de dire qu'il était affreux de remplacer
de lourdes peines criminelles que l'on n'appliquait pas par
des sanctions correctionnelles qui allaient être effectivement
appliquées. Eh bien, je crois au contraire qu'il est tout à fait
souhaitable de prévoir des peines que les tribunaux n'hésitent
pas à prononcer.

Une question de principe est ainsi posée à l'Assemblée natio-
nale, et il va falloir que la majorité prenne ses responsabilités
et dise expressément ce qu 'elle veut à l'opinion publique . En
effet, l'adoption du texte commun de ces deux amendements
signifierait que, désormais, l'Etat se résignera à laisser passer
tous les actes qui, pour entraver ou gêner la circulation des
véhicules, auront consisté à placer sur la voie des objets faisant
obstacle à leur passage ou à employer un moyen quelconque
pour gêner ou entraver leur circulation . Pratiquement, cela
veut dire que l'installation d'obstacles à la circulation ferro-
viaire devient un moyen légitime de manifester son opinion
politique ou d'exprimer ses revendications ou son méconten-
tement.

Un Etat qui admet une chose pareille accepte l'anarchie.
Hier, vous avez aisément supporté de tels actes parce qu'ils
étaient l'ceuvre d'organisations envers lesquelles vous avez des
sympathies qui ne sont pas cachées . Mais ces pratiques seront
sans doute bientôt utilisées — si ce n'est déjà fait — par des
organisations qui sont moins en harmonie avec vous !

Je m'étonne donc que le Gouvernement se rallie à la propo-
sition de M . Ducoloné et de M . Forni . Je m'en étonne d'autant
plus que j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, au
cours d'une séance de questions au Gouvernement, d'interroger
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, sur la passivité dont avaient témoigné les pouvoirs
publics devant un fait de l'espèce qui s'était produit dans la
ville que j'ai l'honneur de représenter . M. Defferre avait alors
fermement condamné des procédés de cette nature . Je suis donc
conduit à me demander si nous ne sommes pas une nouvelle
fois sur l'un des terrains où N'affrontent les deux ministres
qui assument, à un niveau éminent, la responsabilité de l'ordre
public en France.

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

M. Jean-Pierre Michel . Je ne peux, au nom du groupe socia-
liste, laisser passer sans réagir le procès d'intention qui vient
d'être fait à la majorité . Ce procès d'intention n'a d'ailleurs été
suivi d'aucun effet, alors qu'il aurait été loisible au groupe du
rassemblement pour lu République de déposer un sous-amende-
ment à l'amendement de M . Ducoloné.

En réalité, celui qui vient de parler sait très bien que
l 'article en question était très dangereux, car sa rédaction était
très large . La formule e aura employé un moyen quelconque
pour gêner ou entraver leur circulation » était particulièrement
imprécise et elle pouvait permettre de viser non seulement ceux
qui auraient mis des barrages sur les voies ferrées pour entraver
la circulation du chemin de fer, mais également, par exemple,
les ouvriers syndiqués d'E . D . F . qui feraient une grève et
qui, par là même, entraveraient la circulation des trains à trac-
tion électrique.

M . Jean Foyer. Pas du tout!

M. Jean-Pierre Michel . C'est la raison pour laquelle, en toute
conscience, nous voterons l'abrogation de cette disposition qui
devait permettre, ni plus ni moins, de mater certains mouvements
sociaux.

M. Guy Ducoloné. Très bien !

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

M . Alain Peyrefitte. Je présenterai une observation et poserai
une question.

Ceux qui, hier, entravaient la circulation des chemins de fer
ou facilitaient cet entravement.,.

M. Jean Foyer . C'est un néologisme académique ! (Sourires.)
M. Alain Peyrefitte. S ' il n ' a déjà été accepté, il devrait l 'être,

car il signifie autre chose qu'entrave !
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Actuellement, de nombreux magistrats sont nommés juges
d'instruction dès leur sortie de l'école nationale de la magis-
trature. Je n'ai rien contre cet établissement, mais, comme
toutes les écoles, il délivre un enseignement théorique ; seul le
contact avec les faits, avec les choses de la vie apporte l'expé-
rience.

Je rappelle que cette proposition avait été adoptée par le Sénat.
Et ne me répondez pas qu'elle ne peut pas être introduite
dans une loi ordinaire et que, s'agissant du statut (te la magi st ra-
ture, il faudrait une loi organique. L'affaire a été tranchée au
Sénat lorsque la question a été posée.

Il s'agit d'une affaire très sérieuse . Nous aurons l'occasion
d'en parler à nouveau lorsque nous examinerons l'article 9.
L'argument qui sera pr".se'!é contre cet amendement consistera
certainement à déplorer le ,nanque (le magistrats et à prétendre
que, si l'on adopte cette mesure, il faudra retarder les nomi-
nations. Mais j'ai prévu qu'elle ne s'appliquerait pas aux juges
d'instruction en place.

Monsieur le garde des sceaux. je suis persuadé qu'au fond de
vous-même vous êtes de mon avis.

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

M. Raymond Forni, président de la commission . rapporteur.
M. Peyrefitte manifeste l'intention de prendre la parole ; j'aurais
souhaité donner l'avis de ia commission après avoir entendu ses
explications.

M . le président. Ce n'est pas possible . Je dois d'abord consulter
la commission et le Gouvernement sur l'amendement en dis-
cussion.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Pour satisfaire aux prescriptions du règlement, je précise que la
commission a repoussé l'amendement n" 35.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est contre cet amen-
dement pour des raisons que l'on comprendra aisément.

D'abord, il relève d'une défiance de principe à l'encontre des
jeunes magistrats, qui assument très tût sans cloute, mais avec
coeur et conviction, des fonctions difficiles, allant quelquefois
jusqu'à exposer leur vie.

Cet amendement laisse ensuite entendre qu'on ne saurait être
juge d' instruction avant un certain âge et que, par conséquent,
aucun magistrat ne devrait être nommé à cette fonction avant
d'avoir acquis une certaine expérience.

Le Gouvernement ne peut donc pas retenir une telle dispo-
sition en raison de sa généralité, de son caractère abstrait et
des critiques qu'elle sous-entend à l'encontre des magistrats, mal-
gré l'artifice qui consiste à écarter de son champ d'application
ceux qui sont en place.

Point n'est besoin de faire état de l'émotion que soulèverait
au sein de la magistrature l'adoption d'un tel amendement.

Je ne puis m'empêcher de relever que l'ancienne majcrit
avait toute latitude, si elle l'avait jugé souhaitable, d'introduire
cette disposition dans la loi du 2 février 1981 . En effet, le
problème avait été soulevé bien antérieurement . Si elle ne l'a
pas fait, c'est que, à l'évidence, les observations que je viens
de formuler — et ce ne sont pas '.es seules — interdisent que
l'on accepte — non pas seulement à cause du soupçon qu'il
soit le vôtre — je ne peux imaginer un tel amendement . C'est
pourquoi le Gouvernement s'y oppose formellement.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Michel, contre
l'amendement.

M . Jean-Pierre Michel . Le groupe socialiste s'oppose égale-
ment à cet amendement.

Toutes les fonctions de juge sont difficiles à assumer, mon-
sieur Aubert, pas uniquement celles de juge d'instruction.

M . Emmanuel Aubert. Absolument!

M . Jean-Pierre Michel . Il est vrai qu'à l'issue d'une scolarité
qui comporte tout de même un an et demi de stage dans
une juridiction, il est difficile d'être juge aux affaires matri-
moniales et de décider, seul, que les couples peuvent ou non
divorcer ; d'être juge des enfants, confronté à des milieux
culturels qu'il ne comprend pas toujours t r ès bien, et de décider
seul, de laisser un enfant à une famille, alors que, sur la base
souvent d'idées préconçues, il estime que sa décision sera
déplorable pour l'éducation de l'intéressé, ou de le placer
dans un établissement où il sait qu'il ne sera pas toujours
très heureux.

J'observe, en outre, que les fonctions de juge d'instruction
sont entourées de certaines garanties . Toutes ses décisions sont
des décisions juridictionnelles et, à ce titre, soumises à la voie
de l'appel, à la demande du parquet, de l'inculpé ou de la
partie civile, appel qui est suspensif.

M . Emmanuel Aubert . Non !

M . Jean-Pierre Michel . Vous avez, monsieur Aubert, parlé
de la gravité de l'acte d'inculpation . Sans doute, mais le juge
d'instruction n'inculque que s'il est saisi soit d'une réquisition
d'inculpation du parquet qui lui montre le chemin à suivre mais
qui ne le lie pas, soit en cas de constitution de partie civile . On
ne peut donc pas affirmer que, parce qu'il en a envie, le juge
d'instruction inculpe telle ou telle personne.

En réalité, je crains que les auteurs de cet amendement —
et je le dis comme je le pense — ne veuillent sanctionner
l'indépendance de jeunes juges d'instruction qui, clans le passé,
n'ont pas toujours voulu se soumettre aux conseils éclairés qui
leur étaient prodigués.

Telles sont les raisons pour iesquelles le groupe socialiste
votera avec détermination contre cet amendement.

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

M . Alain Peyrefitte . Il s'agit d'une question grave.
Je voudrais appuyer l'amendement de M . Aubert et en même

temps exprimer mon étonnement à M . le garde des sceaux.
Voilà treize ou quatorze mois que M . Badinter nous donne

le spectacle d'un extraordinaire acharnement, d'une extraordi-
naire passion, j'allais presque dire d'une haine à l'encontre de
tout ce qu'il appelle institution d'exception, même s'il confond
institution d'exception et institution spécialisée, comme tel
était le cas pour la Cour de sùreté de l'Etat.

M. le garde des sceaux . Allons, allons !

M. Main Peyrefitte. Le juge d'instruction n'est-il pas une
formidable exception au principe fondamental de l'organisation
de notre justice qu'est la collégialité des juges dès qu'il s'agit
d'affaires importantes ?

Quand on voit que des affaires en réalité mineures sont
traitées devant le tribunal de grande instance par trois juges,
ne doit-on pas être surpris qu'un juge unique, totalement isolé,
sans aucune référence, puisse, à lui seul, décider de la liberté
et de l'honneur d'un homme ?

La liberté ? Il n'en prive que provisoirement, mais l'honneur,
il risque d'en priver définitivement . En effet, à partir du
moment où un homme a été mis en prison, même à tort, il
restera toujours sur son front une tache ineffaçable.

M . Pierre Bourguignon . C'est vous qui osez dire cela ?

M. Alain Peyrefitte. Quand le juge d'instruction a le pouvoir
exorbitant ---- et qui ne se retrouve dans aucune des démo-
craties occidentales comparables à la nôtre — de décider seul,
de son propre chef, du malheur d'un homme et de sa famille
pour le reste de ses jours, ne devriez-vous pas, monsieur le
garde des sceaux, réserver à cette institution une part de
l'acharnement si,remarquable que vous manifestez contre tout
ce qui est d'exception ?

Tout à l'heure, M . Jean-Pierre Michel a, de toute évidence,
commis une erreur qui m'étonne de la part d'un magistrat.
Il affirmait que l'appel était suspensif. Quand un juge d'ins-
truction prononce une détention provisoire, l'appel de cette
décision n'est pas suspensif ; seul l'arrêt de la cour d'appel
l'est . Il ne peut d'ailleurs en être autrement . Mais, au bout
de combien de temps intervient-il ? De toute façon, la décision
de la cour d'appel ne change rien à ce que j'ai déclaré, à
savoir que dans l'esprit du public il a été, à jamais, porté
atteinte à l'honneur d'un homme.

Dès lors, monsieur le garde des sceaux, songez à la gravité
des propos de M. Aubert . Ne nous faites pas cr oire que votre
objectif est la défense des magistrats . Ce n'est pas vrai! Les
magistrats et, en particulier, les juges d'instruction, sont, dans
leur immense majorité, des hommes raisonnables. Mais, hélas !
ils ne le sont pas tous . Et c'est précisément parce que quelques-
uns font exception à cette constatation optimiste que nous devons
en tenir compte dans la loi . Vous savez très bien que si
certains d'entre eux commettent, par irréflexion ou par passion
idéologique, des actes irréparables, on ne peut rien contre
les conséquences morales de leurs actes et qu'il faudra atten-
dre l'éventuelle et lointaine décision de la Cour suprême pour
que soient réformées définitivement leurs décisions et que
leurs dossiers leur soient enlevés des mains.

Monsieur le garde des sceaux, songez aux cont r adictions de
votre attitude et au bon sens de l'amendement de M . Aubert.
Réfléchissez avant de demander à l'Assemblée de le repousser.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je savais, monsieur Peyrefitte, que dans votre vie vous aviez
appliqué la maxime qui consiste à savoir oser . Cela s appelle
du cynisme . ou plus simplement, clans le langage populaire,
du toupet ou un certain culot.

M. Alain Peyrefitte . Nous ne pratiquons pas l'insulte !
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Ce n'est pas pratiquer l'insulte que de rappeler à l'Assemblée
nationale qu'aujourd'hui vous tenez un discours diamétralement
opposé à celui que vous teniez le 3 avril 1980 devant le Sénat.

M . Pierre Bourguignon . Absolument !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Lorsqu'on a exercé des responsabilités gouvernementales, il faut
une certaine audace, monsieur Peyrefitte, pour prétendre donner
des leçons à l'actuel garde des sceaux, alors qu'à cette date
vous vous étiez opposé avec la dernière énergie à un amende-
ment identique à celui de M. Aubert, arguant de l'indépendance
des juges d'instruction et de la nécessité de ne pas faire de
différence entre le juge d'instruction et les autres magistrats
du siège . Le juge d'instruction, estimiez-vous alors, est un magis-
trat spécialisé, tout comme le juge d'application des peines ou
le juge des enfants.

Je trouve votre audace extraordinaire, monsieur Peyrefitte !
L'opinion publique appréciera votre rigueur intellectuelle sur
un sujet dont vous avez vous-même souligné l'importance.

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

M. Jean Foyer . Une fois de plus, monsieur le garde des
sceaux, j'ai été choqué et même peiné du procès d'intention
que vous venez de nous faire.

Chaque fois que nous défendons un amendement, vous nous
suspectez d'être animés par quelque animosité à l'égard de
telle ou telle catégorie de la magistrature . Sachez que je ne suis
pas obsédé ni sur ce terr ain ni sur un autre . (Sourires .) Je me
Fuis toujours efforcé d'élever le débat législatif et de trancher
les questions en fonction des exigences de l'intérêt général.
Depuis vingt-trois ans, j'essaie de conformer ma vie publique
a cet objectif.

L'amendement de M . Aubert a trait à un problème réel qui
ne se pose pas seulement pour le juge d'instruction . En effet,
nous avons hérité de l'Ancien régime une procédure pénale
qui répond à une nécessité clans un certain nombre d'affaires
compliquées — je crois que finalement elle est plus commode
que la procédure anglo-saxonne — mais qui est peu conforme
au principe de la présomption d'innocence, solennellement
affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, document qui a valeur constitutionnelle . En particulier,
l'usage peut-être excessif que notre droit fait de la détention
provisoire est en contradiction absolue avec ce principe . Il est,
en effet, difficile de soutenir que l'homme qu'on prive de sa
liberté et qu'on place dans un établissement pénitentiaire est
présumé innocent.

En ce domaine, la situation s'est aggravée depuis le Second
Empire, époque à laquelle fut supprimée la formation collégiale,
dite chambre de conseil, qui auparavant intervenait au stade de
l'instruction . Une loi de 1933 avait essayé de réanimer cette
disposition de l'ancien coule d'instruction criminelle, mais elle
disparut de nouveau en 1935. Notre système donne donc à un
magistrat unique le pouvoir redoutable de priver de sa liberté
un homme qui, selon le droit constitutionnel, est réputé inno-
cent . Tel est le problème.

Cela dit, je n'entends nullement faire le procès des juges
d'instruction, car cette fonction, en raison de l'initiative qu'elle
laisse à ceux qui l'exercent et de l'intérêt intellectuel qu'il
y a à démêler l'écheveau d'une affaire très compliquée, attire
une élite plus passionnée par ce travail que par la tâche
d'assesseur chargé de juger des affaires de responsabilité, dont
la solution est déjà inscrite dans le rapport de gendarmerie,
ou de liquider des dommages-intérêts . Le corps des juges d'ins-
truction est, dans l'ensemble, d'excellente qualité.

Il n'empêche que la fonction est parfois confiée à des hommes
très jeunes, comme le veut notre système de recrutement de la
magistrature.

En Grande-Bretagne, en revanche, les magistrats sont recrutés
parmi les avocats, ce qui leur permet d'acquérir une expérience
appréciable pendant la première partie de leur carrière . De la
même façon, dans notre pays, avant 1958, les magistrats devaient
avoir fait un petit passage par le carreau, et ce système, criti-
quable à bien des égards, présentait certains avantages . Aujour-
d'hui, les seuls magistrats qui ont une expérience du barreau
sont précisément ceux qui ont été recrutés autrement que par
le encours normal d'entrée à l'Ecole nationale de la magis-
treture.

A l'époque où j'exerçais vos fonctions, monsieur le garde
des sceaux — c'est-à-dire bien avant que ne se constitue certain
syndicat dont nous avons trop parlé — le président Pompidou,
alors Premier ministre, me répétait souvent cette formule qu'il
appliquait autant à la juridiction administrative, à laquelle il
avait appartenu, qu'à la justice judiciaire : t La fonction de
juger n'est pas une fonction d'homme jeune.» Il y a une grande
part de vérité dans cette affirmation . En effet, pour juger le
comportement de ses semblables, il faut une certaine expé-

nonce et je dirai même qu ' il faut avoir un peu vécu . Il n ' est pas
toujours sans danger de le faire dans l'enthousiasme de la jeu-
nesse, en vertu d'idées trop tranchées ou trop carrées.

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

M. Jean Foyer . Le fait que la décision soit prise par une
formation collégiale compense cet effet et il peut même être
excellent qu'une telle formation comprenne quelques éléments
jeunes . Pour ma part, je ne serais d'ailleurs pas choqué de
faire siéger de très jeunes magistrats dans une chambre de
cour d'appel.

Mais lorsqu'il s'agit d'exercer une juridition de juge unique,
il en va différemment . M. Aubert a évoqué le cas du juge
d'instruction parce que nous discutons de la procédure pénale,
mais le problème se pose également pour les juges d'instance
et pour tous ces magistrats qui, à l'époque contemporaine,
exercent des fonctions de juge unique : juge pour enfants, juge
aux affaires matrimoniales, juge de l'expropriation . ..

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Si nous les passons tous en revue !

M . Jean Foyer. Il est tout à fait raisonnable d'exiger que. ces
magistrats aient accompli pendant un certain temps d'autres
fonctions que celles de juge unique avant de leur conférer des
responsabilités aussi formidables et redoutables que celles-là.
Cette idée a d'ailleurs été prise en compte lorsqu'on a fusionné
le personnel des tribunaux d'instance avec celui des tribunaux
de grande instance . La proposition de M . Aubert, je le répète,
est donc tout à fait raisonnable . Elle n'est marquée d'aucun
esprit de suspicion ou de défiance à l'égard de qui que ce soit.
Elle tend au contraire à améliorer le fonctionnement de la
justice en faisant remplir les fonctions d'instruction par des
magistrats ayant acquis une certaine expérience. Je ne vois pas
qui cela pourrait choquer . Au contraire, en acceptant cet amen-
dement, on fera accomplir à notre orgwnisation judiciaire un
progrès incontestable.

M. le président. Monsieur Forni, vous m'avez demandé la
parole à nouveau pour vous laisser interrompre par M . Peyre-
fitte ? . ..

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. Si
vous le voulez, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Peyrefitte, vous avez l'autorisation
d'interrompre M. le président de la commission. (Sourires .)

M. Alain Peyrefitte. Je vous remercie, monsieur Forni, de la
courtoisie avec laquelle vous m'avez vous-môme engagé à vous
répondre.

Vous avez tout à l'heure tenu des propos qu'il m'est difficile
de laisser passer sans réagir, à savoir que j'aurais manqué de
rigueur intellectuelle — ce qui signifiait d'honnêteté intellec-
tuelle. Selon vous, j'aurais dit aujourd'hui le contraire de ce
que je disais hier. Mais vous avez oublié de préciser que, lors
du débat qui a eu lieu au Sénat au début du mois d'avril 1980,
il n'était nullement question de la loi que vous voulez abroger,
mais du texte relatif au statut de la magistrature . Sur ce der-
nier projet, M . le sénateur Thyraud avait déposé un amendement
discriminatoire et même insultant à l'égard de la totalité des
jeunes juges d'instru .:iion, puisqu'il prétendait que ceux-ci fussent
supprimés : seuls auraient pu devenir juges d'instruction les
magistrats chevronnés et blanchis sous le harnais . Cela m'avait
paru insultant pour l'ensemble des jeunes juges d'instruction.

Mais surtout, le 3 avril 1980, je savais bien que j'avais l'inten-
tion de déposer, quelques jours plus tard, sur le bureau de
l'Assemblée nationale, un projet de loi dont certaines disposi-
tions 'étaient identiques à celles que propose aujourd'hui
M . Emmanuel Aubert.

En effet, il faut trouver un moyen d'empêcher les bavures,
comme on dit pudiquement, auxquelles on a pu assister de la
part de certa',s juges d'instruction manquant de bon sens,
d'équité et de modération . Ces bavures pouvaient être empê-
chées naguère ; elles ne le peuvent plus aujourd'hui . Pourquoi ?
Vous avez peut-être oublié, monsieur Forni, que jusqu'en 1958,
les juges d'instruction étaient placés sous la dépendance du
parquet . Ils étaient sous les ordres . ..

M . Jean Foyer. Non !

M. Jean-Pierre Michel . C'est faux !

M . Alain Peyrefitte. Dans le cadre du parquet, Ils travaillaient
sous le contrôle du procureur de la République.

M. le garde des sceaux . Mais non !

M. Alain Peyrefitte. En 1958, par une réforme de nature
libérale, les juges d'instruction ont acquis une plus grande
indépendance, mais pas suffisante cependant, puisque jus-
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qu'en 1973 ils ont continué à être notés, d'une part, par le
président du tribunal de grande instance, et, d'autre part, par le
procureur de la République près ce tribunal.

M, Jean-Pierre Michel . Que ne faut-il pas entendre !

M. Alain Peyrefitte. Quand on est noté par un homme, on
tient compte de son point de vue, et c'est une façon d'être
placé sous son contrôle.

On peut donc affirmer que les juges d'instruction étaient
pratiquement placés sous le contrôle du parquet jusqu'en 1973.
Contrôle indirect, certes, mais suffisant pour rappeler aux néces-
sités de la prudence.

M . le président . Monsieur Peyrefitte, je vous invite à conclure.

M. Guy Ducoloné . C'est une interruption !

M. Alain Peyrefitte. En 1973, une circulaire de M . Arpaillange ...

M. Jean-Pierre Michel . Illégale !

M. Alain Peyrefitte. . . . a disposé que le juge d'instruction ne
serait plus désormais noté par le procureur de la République.
En 1976, un décret a entériné cette situation, qui était à peu près
aussi illégale que la situation dans laquelle nous nous trouvons
depuis le 21 octobre 1981 du fait de l'abrogation, par une circu-
laire, de la loi t Sécurité et liberté ».

Eh bien ! maintenant, le juge d'instruction est suspendu dans
le vide comme la coquecigrue de Rabelais . Il faut trouver un
moyen de le sortir de son isolement . Voilà pourquoi il est si utile
aujourd'hui d'adopter l'amendement de M . Aubert.

M . le président. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous repren-
dre votre intervention ?

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Oh non ! Franchement, je suis effondré !

M . Alain Peyrefitte. Il y a de quoi !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Pas par votre argumentation, monsieur Peyrefitte, rassurez-vous !

M. Alain Peyrefitte . Elle a porté !

M. Guy Ducoloné . Vous n'est pas difficile ! Vous dites n'im-
porte quoi !

M . Alain Peyrefitte. Comment !

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

M. le garde des sceaux . Heureusement, errer non facit jus
dirait M . Foyer.

M. Peyrefitte a utilisé un terme que je ne puis laisser passer,
celui de haine. La haine est en effet un sentiment que, moi, je
ne connais pas, qu'il s'agisse des personnes, des institutions ou
des textes.

Quant au problème qui nous occupe, M . Forni a rappelé notre
position : elle est claire . En revanche, M. Peyrefitte demande
aujourd'hui, à l'aide d'arguments qui ne tiennent pas, ce qu'il
refusait en avril 1980.

Le vrai problème, c'est celui de la formation des magistrats,
comme i'a souligné M. Foyer lui-même . Or vous vous êtes préci-
sément appliqué, monsieur Peyrefitte, au temps où vous assu-
miez des responsabilités gouvernementales, à la réduire. Je ne
crois pas que cela ait servi ni l'intérêt de la justice ni celui des
justiciables.

Ma démarche, une fois encore, est opposée. Des magistrats
solitaires exerçant de grands pouvoirs, il en est beaucoup dans
notre justice : je citerai notamment le juge des enfants et le
juge des affaires matrimoniales, et à leur propos on pourrait
aussi se poser le problème de la formation . Lorsqu'une instruc-
tion revét une gravité et une difficulté particulières — je pense,
par exemple, à l'affaire de Broglie — on pourrait songer à la
confier à deux juges d'instruction . Cette action collégiale des
magistrats instructeurs, qui sont exposés et auxquels je rends
un particulier hommage, servirait mieux et plus vite la justice.

Mais la discrimination par l'âge qui nous est proposée, il ne
saurait être question pour le Gouvernement de l'accepter.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. A la demande du Gouvernement, l'article 9
est réservé jusqu'après l'article 13.

Après l'article 9.

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n° 124 ainsi rédigé :

t Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

.11 est ajouté à l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945
relative à la constatation, la poursuite et la répression des

infractions à la législation économique un article 6 bis ainsi
rédigé:

t Les fonctionaires, autres que les officiers de police
judiciaire, et les agents énumérés à l'article précédent, ne
peuvent dresser procès-verbal ni procéder aux investiga-
tions destinées à constater les infractions visées au livre I
qu'en vertu d'une décision du procureur général près la
Cour d'appel les y habilitant personnellement. Lorsque ces
fonctionnaires ou agents appartiennent à un service dont
la compétence excède le ressort d'une cour d'appel, cette
décision d'habilitation est prise par le procureur général
près la cour d'appel du siège de leur fonction.

t Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension
pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le
présent article sont fixées par le décret en Conseil d ' Etat
prévu par l'alinéa final de l'article 16 du Code de procé-
dure pénale.

t La chambre d'accusation contrôle l'activité des fonc-
tionnaires et agents sus-mentionnés conformément aux dis-
positions des articles 224 à 230 du code de procédure
pénale. »

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . L'ordonnance du 30 juin 1945 relative à
la constatation, la poursuite et la répression des infractions à
la législation économique habilite certains fonctionnaires à
dresser des procès-verbaux et à procéder à des investigations
hors de tout contrôle de l'autorité judiciaire.

Dans un souci de défense des libertés, je propose que ces
fonctionnaires ne puissent agir qu'en vertu d'une décision du
procureur général près la cour d'appel . Un agent de l'adminis-
tration ne saurait avoir plus de pouvoirs qu'un officier de police
judiciaire.

(M . Jean-Pierre Michel remplace M. Philippe Séguin
au fauteuil de la présidence.)

PRESIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL,

vice-président.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, pour éviter de longs discoure, j'indique
dès maintenant que la commission a émis un avis défavorable
à l'encontre des amendements n"' 124 à 132, pour les raisons qui
ont déjà été exposées . Ces amendements visant le code général
des impôts, le code des douanes ou l'ordonnance de 1945, ils
n'ont pas leur place dans cette discussion.

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

M. le garde des sceaux . Même position que M . le rapporteur.

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

M . Jean Foyer. La commission et le Gouvernement me semblent
bien formalistes, alors même que le train d 'amendements de
M . Madelin va dans le sens de ce qu'ils affirment être leurs
préoccupations . Nous avons lu dans l'exposé des motifs et nous
avens entendu au cours des diverses interventions que ce projet
de loi avait pour objet de gommer, dans la procédure pénale et
dans le droit pénal, toutes les dispositions ayant un caractère
d ' exception.

M . le garde des sceaux. Me permettez-vous de vous interrom-
pre, monsieur Foyer ?

M . Jean-Foyer. Je vous en prie, monsieur le garde des sceaux.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux. Monsieur Foyer, je crois que vous
n'étiez pas en séance lorsque j'ai exposé la position du Gou-
vernement sur le point que vous évoquez . Il ne m'a pas pari utile
de renouveler ces explications.

M . Jean Foyer . Quoiqu'il en soit, monsieur le garde des sceaux,
vous avez manifesté le souci d'éliminer toutes les mesures de
caractère exceptionnel . Or, il est de fait que, dans divers
domaines — et celui dont traite l'amendement de M. Alain
Madelin en est un des plus ostensibles — s'est constitué un
corps de droit répressif, très gravement dérogatoire au droit
commun. Ces textes n'ont pas l'origine la plus pure puisque,
même s'ils ont été s républicanisés s par l'ordonnance du
30 juin 1945 prise par le gouvernement provisoire dans un temps
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M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Même position !

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

M. le garde des sceaux . Même position !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 127 ainsi rédigé :

c Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
c L'article 8 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945

est ainsi rédigé :
e Les procès-verbaux portent déclaration de saisie . . . . (le

reste sans changement).

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Par cet amendement, je me permets d'appe-
ler encore une fois l'attention de M . le garde des sceaux sur une
disposition de l'ordonnance de 1945 relative aux procès-verbaux.
II convient d'abroger la règle d'exception qui permet de saisir
et donc de confisquer des objets qui ne sont pas la propriété
du délinquant, règle évidemment contraire au principe de la
personnalité de la peine.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Contre !

d'extrême pénurie, où le pays était désolé par un marché noir
intolérable, ils provenaient d'une Ioi de Vichy de 1940 ou 1941
sur les prix.

Le code de procédure pénale de 1957, dans son livre 1", et des
textes ultérieurs allant dans le même sens ont renforcé les préro-
gatives de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judi-
ciaire qui, administrativement, relèvent du ministre de l'intérieur
ou du ministre de la défense nationale . Mais le ministre de
l'économie et des finances dispose toujours d'un corps de fonc-
tionnaires investis, par la deuxième ordonnance du 30 juin 1945,
de pouvoirs dont l'exercice est entouré de beaucoup moins de
garanties qu'en ce qui concerne les officiers ou les agents de la
police judiciaire . Ces fonctionnaires sont autorisés à conduire des
opérations comparables à des enquêtes préliminaires ou à des
flagrants délits, mais ils ne sont soumis à aucun contrôle du
procureur général ou des procureurs de la République. La
qualité qui leur permet d'instrumenter leur est conférée par une
autorité purement administrative et, à leur égard, l'autorité
judiciaire ne dispose d'aucune des prérogatives qu'en règle
générale et en droit, elle exerce envers le personnel de la
police judiciaire stricto sensu . En réalité, ce sont matériellement
des officiers de police judiciaire à compétence spécialisée, alors
que les officiers de police judiciaire visés par le code de procé-
dure pénale ont une compétence générale.

La proposition de M . Madelin tendant à leur étendre les
règles applicables aux officiers de police judiciaire me parait
donc raisonnable et même très opportune . Si, durant un certain
temps, les procédures de contrôle avaient, du fait de la libé-
ration des prix, sensiblement perdu de leur importance, le
malheur des temps veut, en effet, qu'elles retrouvent toute leur
actualité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n° 125 ainsi rédigé :

e Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

s Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n° 45.1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé :

c Sauf dans le cas où, la personne mise en cause n'ayant
pu être identifiée, ils sont dressés contre inconnu, ils indi-
quent que la personne mise en cause a été informée de la
date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a
été faite d'assister à cette rédaction . a

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend, au deuxième alinéa
de l'article 7 de l'ordonnance du 30 juin 1945, à rétablir la
présomption d'innocence.

Le vocable e le délinquant e, que je propose de remplacer par
l'expression c la personne mise en cause», porte en effet indis-
cutablement atteinte à la présomption d'innocence établie par la
Déclaration des droits de l'homme et da citoyen.

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

M . Raymono Forni . président de la commission, rapporteur.
Même position que sur l'amendement précédent.

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

M. le garde des sceaux . Même position.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n° 126 ainsi rédigé :

c Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

e Le troisième alinéa de l 'article 7 de l'ordonnance
n° 45-1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé :

e Ils font foi jusqu'à preuve contraire des constatations
matérielles qu'ils relatent, pourvu que celles-ci aient été
faites personnellement par l'agent verbalisateur a.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Dans la même ordonnance, je propose
d'abroger la règle contraire à la présomption d'innocence, sui-
vant laquelle les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de
faux. Il convient de revenir à la règle de droit commun selon
laquelle la force probante d'un procès-verbal peut seulement
s'attacher aux constatations faites personnellement par l 'agent
verbalisateur.

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

M. le garde des sceaux. Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 128 ainsi rédigé:

e Après l'article 9 . insérer le nouvel article suivant :
e 1" L'article 15 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945

est ainsi rédigé :

e Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 6 pro-
cèdent, en vue de la constatation des infractions visées au
livre I, conformément aux dispositions du chapitre I" du
titre II du livre I du code de procédure pénale (art . 53 à 74)
si le délit est flagrant, et aux dispositions du chapitre II
du même titre (art. 75 à 78) dans le cas contraire a.

e 2" Les articles 16, 17 et 18 de la même ordonnance
sont abrogés . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Main Madelin . Monsieur le garde des sceaux, je me
permettrai d'insister sur cet amendement qui tend à abroger
une législation d'exception gravement attentatoire à la liberté
individuelle.

Dans leur version actuelle, les articles 15 à 18 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 confèrent aux fonctionnaire- et aux agents
visés dans son article 6 des pouvoirs exorbitants du droit commun
en vue de la constatation de délits non flagrants . Alors que,
dans le droit commun, les juridictions d'instruction et de
jugement peuvent seules requérir des personnes tenues à un
secret professionnel relatif qu'elles communiquent les documents
couverts par ce secret ou témoignent oralement, l'article 15
de cette ordonnance de 1945 ouvre aux agents désignés ci-dessus
un droit de communication dont ils sont les seuls maîtres.

Dans le droit commun, en dehors du cas de flagrant délit,
les perquisitions ne peuvent avoir lieu que sur mandat de
justice, mais ces mêmes agents peuvent, en exécution de l 'arti-
cle 16 de l'ordonnance, perquisitionner sans mandat . Le pouvoir
qui leur est ainsi conféré me parait une atteinte à la liberté
individuelle contraire à la Constitution . Il est d'ailleurs notoire
que cet article donne lieu à de nombreux détournements de
procédure . Dans la pratique, il est utilisé pour perquisitionner
sans mandat et pour constater non des infractions à la législation
économique, mais des infractions fiscales ou de droit commun.

Il ne servirait à rien d'abroger des procédures exceptionnelles
dans le code pénal si nous laissions subsister dans d ' autres
textes des procédures également d'exception, qui sont, en outre,
détournées de leur objet.

De droit commun, seul le juge peut ordonner une expertise,
sous les garanties prévues par les articles 156 à 169 du code
de procédure pénale . En revanche, les articles 17 et 18 de
l'ordonnance de 1945 attribuent ce pouvoir à l 'administration
de la concurrence et de la consommation .
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Telles sont les raisons pour lesquelles je propose que les
pouvoirs attribués aux fonctionnaires énumérés par l'ordonnance
s'dent désormais identiques à ceux que la loi confère aux
officiers de police judiciaire. Ce faisant, nous nous alignons
sur le droit comrniun : ces fonctionnaires, en dehors du cas
de flagrant délit, nu pourront effectuer des perquisitions que
sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Il importe de faire cesser cette atteinte aux libertés indivi-
duelles que je viens de dénoncer.

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

M. Raymond Fo-ni, président de ta commission, rapporteur.
Défavorable !

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

M. le garde des sceaux . Même position !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12e.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 129 ainsi rédigé :

s Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 16 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945

est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
s Les visites, perquisitions et vérifications prévues au

présent article ne pour ront se faire que pour la recherche
et la constatation des infractions à la législation écono-
mique . Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera
frappé de nullité . »

La parole est à M . Main Madelin.

M. Alain Madelin . Il s'agit d'éviter les détournements de
procédure, eu égard aux principes que j'ai déjà exposés.

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

M . Raymond Forni, président de la commise-ion, rapporteur.
Défavorable !

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

M . le garde des sceaux .11ême avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 129.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 130 ainsi rédigé :

s Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« Il est ajouté à l'article 3 :30 du code des douanes un

paragraphe 3 ainsi rédigé :
s Les visites effectuées dans les locaux servant exclusi-

vement à l'habitation pour la recherche des infractions aux
lois et règlements douaniers doivent être préalablement
autorisées par une ordonnance du président du tribunal de
grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal
d'instance . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement vous propose de modifier
les dispositions du code des douanes relatives aux visites effec-
tuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation . La
procédure prévue est exorbitante du droit commun, auquel je
vous demande de revenir.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Même position !

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

M. le garde des sceaux . Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 130.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 131 ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

• 1" L'article 336 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents

des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à
preuve contraire .»

« 2" Les articles 339 à 341 bis du même code sont
abrogés. »

La parole est à M. Alain Madelin .
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M . Main Madelin. Cet amendement tend une fois encore à
rétablir le droit commun.

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

M. Raymond Forni, président de le commission, rapporteur.
Une fois nncnre, méme position !

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

M. le garde des sceaux . Et méme avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 131.
('L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin a présenté un amendement
n' 132 ainsi rédigé :

Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
s Il est ajouté au nouveau code des impôts (livre des

procédur es fiscales) un article L . 225-1 rédigé ainsi qu'il
suit :

s Les fonctionnaires, autres que les officiers de police
judiciaire et les agents énuméres aux articles L . 213 à
L. 225 ne peuvent dresser procès-verbal ni procéder aux
investigations destinées à constater les infractions visées
à ces articles qu'en vertu d'une décision du procureur
général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
Lorsque ces fonctionnaires ou agents appartiennent à un
service dont la compétence excède le ressort d'une cour
d'appel, cette décision d'habilitation est prise par le pro-
cureue général près la cour d'appel du siège de leur
fonction.

s Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour
une durée déterminée de l'habilitation prévue par le présent
article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
par l'alinéa final de l'article 16 du code de procédure
pénale.

La chambre d'accusation contrôle l'activité des fonction-
naires et agents susmentionnés conformément aux disposi-
tions des articles 224 et 230 du code de procédure pénale . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Main Madelin . Cet amendement a pour objet de mettre fin
à une législation d'exception et d'aligner les pouvoirs des fonc-
tionnaires de l'Etat sur ceux des officiers de police judiciaire.

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

M. Raymond Forni, président de le commission, rapporteur.
Méme opinion !

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

M. le garde des sceaux. Même sentiment !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 132.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

Article 10.

M. le président . s Art . 10. — Sont rétablis dans leur rédaction
antérieure à la loi du 2 février 1981 les articles 221, 399 (alinéa
premier) et 511 (alinéa premier) du code de procédure pénale . a

La parole est à M . Foyer, inscrit sur l'article.

M . Jean Foyer . Par cet article, le Gouvernement nous propose
de rétablir dans leur état antérieur à la promulgation de la loi
(Sécurité et liberté » les articles du code de procédure pénale
qui, pour l'essentiel, réglementent la fixation du nombre d'au-
diences correctionnelles, afin de confier à nouveau cette tâche
aux assemblées générales des tribunaux ou des cours.

Je ne pense pas que le retour à la situation antérieure soit
de nature à améliorer le fonctionnement des juridictions . En
effet, la détermination du nombre des audiences étant une
mesure de pure gestion administrative, point n'est besoin de faire
intervenir des instances qui, dans certaines juridictions, sont très
nombreuses pour en décider.

La Cour d'appel de Paris, par exemple, doit compter entre
150 et 200 magistrats . Est-il vraiment indispensable de réunir une
formation aussi solennelle pour fixer le nombre d'audiences
correctionnelles ? Cela me parait un peu dérisoire et la solution
proposée par la loi s Sécurité et liberté » à cet égard n'était pas
inspirée de cet esprit de suspicion que vous prêtez si fréquem-
ment à ses auteurs, monsieur le garde des sceaux.

J'admets que dans certains domaines on puisse discuter de la
bienfaisance ou de la malfaisance du rôle des assemblées géné-
rales, mais, en l'espèce, de tels procès sont hors de propos .
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Article 12.

M. ie président . Je donne lecture de l'article 12

CHAPITRE 1 "

Les contrôles d'identité.

« A^t . 12 . — L'intitulé du titre II du livre premier du code
de procédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit:

TITRE II

« DES ENQUETES
ET DES CONTROLES D'IDENTITÉ »

La parole est à M . Emmanuel Aubert, inscrit sur l'article.

M. Emmanuel Aubert . M . Foyer, M. Toubon et moi-même
renonçons à prendre la parole sur l'article 12 parce qu'au fend
nos interventions porteraient sur l'article 13, dont il n'est que
le titre . Mais nous nous exprimerons un peu plus longuement
sur l'article 13.

M. le président. C'est bien ainsi que je comprenais les choses.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

M. Emmanuel Aubert . Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Cet après-midi, nous allons, aven
l'article 13, aborder un problème important non seulement en
lui-même, mais aussi en raison des chocs auxquels, selon les
journaux, il a donné lieu dans les conseils ministériels.

Aussi, par correction et sans attendre le dernier moment,
voudrais-je exprimer, au nom de mon groupe, le souhait que le
débat sur les contrôles d'identité . qui peuvent avoi r lieu soit dans
le cadre d'enquêtes judiciaires, soit sous forme de contrôle admi-
nistratif, se déroule en présence de M . le ministre d'Etat, minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation.

Si nous formulons cette demande dès maintenant, c'est pour
ne pas prendre le Gouvernement au dépourvu . L'article 13 a
donné lieu à des inter prétations si diverses - la vôtre, monsieur
le garde des sceaux, celle de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, sans compter celle de
M. Forni et celles que traduisent les réactions muettes des
membres de la majorité socialiste et communiste — qu'il est
indispensable que le débat se déroule dans la plus grande clarté.

M. Pascal Clément. Je m'associe à cette demande, au nom de
mon groupe.

M . le président. Le Gouvernement vous a entendus.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième et nouvelle lecture, du projet de loi relatif à
la participation des employeurs au financement des transports
publies urbains n" 1063 ;

Discussien en troisième et dernière lecture du projet de loi
portant création du fonds spécial de grands travaux ;

Discussion en troisième et dernière lecture du projet de loi
portant statut particulier de la région de Corse : compétences l

Suite de la discussion du projet de loi n" 922 portant abrq-
gation et révision de certaines dispositions de la loi n" 81 .82
du 2 février 1981 (rapport n" 1032 de M. Raymond Forni, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation eb
de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique i

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

Louis JEAN.

M. le président . MM. Clément et Charles Millon ont présenté
un amendement n" 74 ainsi rédigé:

Dans l'article 10, supprimer les références : .399 (alinéa
premier) et 511 (alinéa premier).

La parole est à M. Clément.

M. Pascal Clément . M'associant aux observations de M. Foyer,
j'ajoute que le retour aux anciennes dispositions revient en fait
à satisfaire le désir d'autogestion manifesté par eertains syndicats
de la magistrature . Le Gouvernement, qui avait engagé une
concertation sur ce sujet, semble d'ailleurs avoir pris sa décision
avant même d'en connaître le résultat.

Pourtant, la fixation du nombre des audiences correctionnelles
par l'assemblée générale du tribunal, qui était le système en
vigueur avant la loi de février 1981, n'avait pas brillé par son
efficacité, et on a pu constater que le premier président ou le
président du tribunal était mieux à même de régler ces simples
problèmes d'organisation.

Alors, pourquoi ne pas maintenir des dispositions qui, depuis
un an, semblent donner satisfaction.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a considéré qu'il convenait de ne pas privilégier
la hiérarchie, d'autant que le dispositif antérieur à la loi du
2 février 1981 fonctionnait dans de bonnes conditions . Il convient
donc de rétablir les prérogatives de l'assemblée générale du
tribunal ou de la cour en ce qui concerne la fixation du nombre
des audiences et des modalités de leur déroulement.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Clément, la justice ayant
fonctionné ainsi de Napoléon r i à M. Peyrefitte, j'ai été émer-
veillé d'apprendre que l'empereur nourrissait des desseins
autogestionnaires à l'égard de la magistrature. (Sourires .)

Je m'abstiendrai de rappeler les vraies raisons pour lesquelles
on avait jugé bon de changer un système qui fonctionnait à la
satisfaction des magistrats . Je préciserai simplement que nous
proposons le retour à une tradition constante de notre justice
parce que la demande en a été formulée par la très grande
majorité des juridictions dans le cadre de !a concertation que
j'ai organisée.

Le Gouvernement demande donc le rejet de l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 74.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)

M. Jean Foyer . De niinimis praetores curare non debent,

Article 11.

M. le président . Art . li . — L'article 144 du code de procédure
pénale est modifié comme suit :

«1 . — Au premier alinéa, entre les mots : « en matière cor-
rectionnelle» et les mots : «si les obligations du contrôle
judiciaire t, sont insérés les mots : « si la peine encourue est
égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et t.

« II . -- Le troisième alinéa est supprimé..

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté .)

Après l'article 11.

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n" 133 ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant:
« Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1751 du code général

des impôts sont abrogés . s

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Nous retirons cet amendement, monsieur
le président.

M. le président . L'amendement n" 133 est retiré.
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