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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de M. Paul Chomat au
Haut conseil du secteur public, en remplacement de M . Georges
Gosnat, décédé .

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M. Roch Pidjo'. Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment est fondé sur l'article 132.

Je tiens à informer notre assemblée et le Parlement de l'atti-
tude antirépublicaine et antidémocratique de certains leaders
de l'opposition de Nouvelle-Calédonie.

Jeudi dernier, 22 juillet, alors que l'assemblée territoriale
siégeait pour donner son avis sur l'ordonnance relative à la
réforme foncière, un commando de la droite a envahi la salle
des séances, sans rencontrer de résistance du côté des forces de
l'ordre . Le nombre des policiers chargés d'assurer la protec-
tion de l'assemblée est certes faible, mais il est permis de s'inter-
roger sur la complicité de certains policiers avec les manifestants.

Cela dit, ce commando a causé des dégats matériels impor-
tants . Certains conseillers territoriaux ont même été molestés.

Tous ces actes sont inadmissibles et intolérables dans un
pays de liberté et de tolérance.

Alors que le Gouvernement était arrivé à apaiser les esprits ;
alors que les communautés ethniques avaient retrouvé le che-
min de l'entente et du respect, je dénonce, avec vigueur, l'exis-
tence de ces mouvements de droite qui visent à créer un climat
d'insécurité, je dénonce ces mouvements qui visent à créer
un réflexe raciste et petit-blanc, ces mouvements qui veulent
dresser les communautés ethniques les unes contre les autres,
je dénonce ces mouvements qui veulent porter atteinte aux
réformes entreprises sur le territoire calédonien, ces mouvements
qui piétinent la démocratie.

Je remets en cause la place des fonctionnaires qui ont fait
grève pour soutenir leurs actions.

Je remets en cause l'attitude de certains policiers qui, en la
circonstance, ne servent pas l'Etat mais des actions politiques
partisanes.

Si, sous l'ancien régime, l'acquisition d'armes était libre et si
des assassinats ont eu lieu, aujourd'hui, nous ne laisserons pas
le désordre s'installer au nom de valeurs fascistes.

Monsieur le président, je vous demande, très solennellement,
d'informer le Gouvernement de mon intervention.

Je souhaite que des mesures soient prises contre les auteurs
de troubles, pour que soient respectés les institutions locales et
le nouveau conseil de Gouvernement et pour que soient conduites
à leur terme les réformes, pour l'honneur de la démocratie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des continu-
nistes .)

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

M. Jacques Brunhes . En Nouvelle-Calédonie, une fois de plus,
les ultras et l'extr~me droite, dirigés par le R . C . P . R ., ont usé
de la violence.

Le groupe communiste condamne avec la plus extrême vigueur
les agissements de ceux qui visent par leurs actions factieuses
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et criminelles — de l'assassinat de Pierre Declercq à la mani-
festation de mercredi — à créer un climat d'insécurité et de
violence dont Pt bjectif est évidemment d'empêcher la mise en
place dune politique nouvelle.

La solution des problèmes posés par la Nouvelle-Calédonie
passe par la mise en oeuvre des réformes prévues par le Gouver-
nement, réformes qui, selon nous, sont partie intégrante du
processus de décolonisation.

II faut noter à ce propos que la ma.eifestation ultra de mer-
credi a été fomentée au moment de la discussion de la réforme
foncière qui vise à réparer la spoliation dont est victime le
peuple kanak depuis la colonisation.

M. Jean-Paul Planchou. Exact !

M. Jean Natiez . Très juste!

M. Jacques Brunhes . Aucune solution politique n'est possible
en Nouvelle-Calédonie sans reconnaissance de l'identité et des
droits intangibles du peuple mélanésien . Cette reconnaissance
doit tenir compte des travailleurs non mélanésiens enracinés clans
ce territoire et qui ne peuvent être que partie prenante dans
le processus de renouveau.

Le groupe communiste soutiendra toutes les actions du Gou-
vernement pour empêcher la violence ultra et promouvoir les
réformes indispensables . Il soutient le peuple mélanésien et
toutes les forces de progrès dans leur lutte pour le renouveau.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, effectivement, jeudi 22 juillet, au moment où
l'assemblée territoriale allait débattre du texte de l'avant-projet
d'ordonnance relative à la réforme foncière qui lui était proposé
par le haut commissaire, M. Christian Nucci, un certain nombre
d'incidents ont eu lieu.

Je précise que tous ces débats ont été retransmis, en direct,
à la radio comme à la télévision, ce qui ne s'était jamais
produit sur ce territoire . On ne peut donc prétendre maintenant
qu'ils se seraient déroulés sans que le public n' e n sache rien.
Le public, du reste, etait admis, comme à l'accoutumée, sur
les bancs qui lui sont réservés à l'assemblée territoriale.

Au moment donc où l'assemblée territoriale allait délibérer,
comm .! le veut ia loi, un certain nombre de manifestations ont
été organisées.

Des manifestants se sont rassemblés de manière pacifique et
un certain nombre d'orateurs ont pris la parole, ce qui nous
parait tout à fait normal dans le cadre de la démocratie.

En revanche, vers douze heures q uinze, un groupe d'hommes
organisés, dont certains étaient masqués et porteurs d'armes
de poing, se sont introduits dans l'enceinte de l'assemblée terri-
toriale, bénéficiant, semble-t-il, de certaines complicités. Ce
commando, car il faut bien appeler les choses par leur nom, s'en
est pris à certains élus qui étaient en train de délibérer . L'un
d'eux, en particulier, a été violenté.

Il s'agit là effectivement, monsieur Pidjot, de procédés inaccep-
tables. Comme la police relève du domaine du président, celui-ci
a requis la force publique . Elle est intervenue pour rétablir le
calme et -pour procéder à un certain nombre d'interpellations.
Sept personnes ont été déférées à la justice- L'enquête n'est pas
pour autant close ; elle se poursuit et un certain nombre d'autres
manifestants sont en voie d'être identifiés, qui seront eux aussi
déférés à la justice, comme il se doit.

Monsieur le député, pour ce qui concerne l'action de ce
commando, l'opération avait été manifestement organisée ; mais
vous comprendrez que ce n'est pas à moi à en administrer la
preuve, mais bien à la police et à la ustice . C'est leur rôle.

Cela dit, aucune de ces manifestai–ms d'intimidation ne fera
reculer le Gouvernement : il est décidé à procéder à des réformes
importantes et il ira jusqu'au bout de sa volonté politique qui
s'exprime dans le cadre normal de la Constitution et de la
démocratie.

Le Gouvernement n'acceptera pas que l'ordre républicain soit
remis en cause par tel ou tel groupe . De même que, à l'automne,
il avait rétabli l'ordre sur le territoire, il veille r a à ce que cet
ordre soit respecté et, je le répète encore une fois, il ne se
laissera pas impressionner.

Je déplore enfin qu'un certain nombre de leaders, et en parti-
culier le premier magistrat de la ville de Nouméa, aient publi-
quement félicité les membres du commando pour leur courage.

Je m'élève avec force, au nom du Gouvernement, contre cette
conception particulière de la démocratie qui conduit certains à
saluer publiquement les acteurs d'un commando armé qui a essayé
d'interrompre les travaux d'une assemblée délibérante .

Au moment où votre assemblée discute du problème de la
sécurité dans le pays . il est curieux de voir que ceux-là mêmes
qui, en métropole, taxent le Gouvernement de laxisme n'hésitent
pas, ailleurs, par personnes interposées ou même directement, à
faire l'apologie de commandos armés qui tentent d'interrompre
par la force les travaux d'assemblées délibérantes.

voilà qui montre la limite de la sincérité de ceux qui préten-
dent que le Gouvernement est partisan du laxisme et que,
eux, sont partisans de l'ordre . En réalité ils sont plutôt partisans
d'un certain ordre et, pour le faire respecter, ils se croient
autorisés à utiliser certaines méthodes.

Le Gouvernement, lui, ne connait pas tel ou tel ordre . Il connaît
l'ordre républicain tout cour t, et je vous donne l'assurance, mon-
sieur Pidjot, monsieur Brunhes, qu'il prendra toutes les mesures
pour que soient respectés cet ordre républicain et la volonté poli-
tique exprimée clans le cache de la Constitution et de la démocra-
tie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

-3—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
des transpor ts.

M . Charles Fiteuman, ministre d'Etat, ministre des transports.
La commission des finances ayant exprimé le souhait que l'on
intervertisse les deux premiers points de l'ordre du jour, je vous
prie, monsieur le président, de bien vouloir procéder à ce léger
aménagement, que j'accepte volontiers.

M . le président . Monsieur le ministre d'Etat . vous vous expri-
mez au nom du Gouvernement et je ne puis qu'accéder à votre
demande.

Cela dit, puisqu'il semble que les rapports soient plus faciles
entre vous et la commission des finances qu'entre celle-ci et la
présidence, soyez assez aimable pour lui demander de bien vouloir
prévenir les services de la présidence des propositions de cette
nature.

L'ordre des travaux est donc ainsi aménagé.

Monsieur le président,
J 'ai l ' honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de

loi portant création du fonds spécial de grands travaux, adopté par
l 'Assemblée nationale en nouvelle lectu r e clans sa séance du 22 juil•
let 1982 et modifié par le Sénat dans sa séance du 23 juillet 1982.

Confor mément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l ' Assemblée de bien vouloir statuer
définitivement.

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième et dernière lecture, de ce projet de loi (n" 1066).

La parole est à M . Planchou, suppléant M . Douyère, rapporteur
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M . Jean-Paul Planchou, rappo r teur suppléant . Monsieur le
ministre d'Etat, ministre des transports, mesdames . messieurs, le
Sénat a adopté ce matin, modifié par un amendement à l'ar-
ticle 1'', le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, hier,
en nouvelle lecture.

Le Gouvernement vous demande donc, mes chers collègues,
en application de l'article 45 . alinéa 4, de la Constitution, de
vous prononcer définitivement sur h texte du présent projet
tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, dans sa séance du 22 juillet 1982, modifié, le cas
échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le
Sénat.

La commission des finances vous propose d'adopter définitive-
ment le présent projet de loi modifié, en ce qui concerne l'ar-
ticle P t , par l'amendement voté par le Sénat dans sa séance
du 23 juillet 1982 et qui fait référence, pour l'ensemble des
travaux d'équipement, notamment pour les transports publics, la
circulation routière et la maitrise de l'énergie, aux milieux urbain
et rural.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
des transports.

FONDS SPECIAL DE GRANDS TRAVAUX

Discussion, en troisième et dernière lecture, d'un projet de loi.

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

Paris, le 23 juillet 1982 .
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M. Charles Fiterman, ministre d'Etut . ministre des transports .

	

En application du troisième alinéa de l'article 114 du règle-
Le Gouvernement est tout à fait d'accord avec M . le rapporteur . ment, la commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte volé par elle.

Outre les articles pour lesquels les deux assemblées sont
parvenues à un texte identique, ce texte comprend les articles
suivants:

« Art . Pm — Il est créé, sous le nom de fonds spécial de
grands travaux, un établissement public national à caractère
administratif doté de l'autonomie financière et placé sous l'auto-
rité du ministre de l'économie et des finances.

« Cet établissement a pour mission de réaliser ou contribuer à
financer tous travaux d'équipement dans les domaines des infra-
structures des transports publics, de la circulation routière dans
l'espace urbain et rural et de la maitrise de l'énergie . r

« Art . 1" bis. — Conforme . a

ASSEMBLFE NATIONALE —

	

SEANCE DU 23 JUILLET 1982

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

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre d'Etat . mes chers
collègues, le groupe du rassemblement pour la République ne
s'opposera pas au vote de ce teste, qui a pour objet de réaliser
certains grands travaux bien nécessaires compte tenu de la
conjoncture actuelle du secteur des travaux publics et du bâti-
ment.

Je présenter ai néanmoins quelques observations sur la pratique
condamnable, en matière de finances publiques . à laquelle nous
assistons encore une fois aujourd'hui . Cette pratique ne date pas
du 10 mai, et je remarque que toutes les règles que nous
avons pu apprendre concernant l'unité budgétaire se trouvent
violées au fur et à mesure qu'interviennent les votes des textes
que nous examinons.

J'insiste : n i sur l'hétérodoxie budgétaire cle l'opération.
En l'occur rence, la règle de l'unité budgétaire est violée . On

débudgétise une somme de anse milliards en la gageant par des
recettes fiscales provenant de la hau .; .;e des carburants, qui
contribuera, modestement . mais d'une certaine façon, à la hausse
des prix, tout cela pour per mettre d ' emprunter au nom d ' une
entité qui n'est pas le budget de l'Etat.

Nous avons déjà observé une telle attitude lors de la discus-
sion du projet de loi de nationalisation ; l'Etat, au lieu de
prendre en compte la dette, la fait porter par la caisse nationale
de l'industrie . la caisse nationale des banques, qui sont des
entités rattachées, certes à la caisse des dépôts et consignations,
avec un conseil d'administration où figurent certains parlemen-
taires — j'y ai été désigné par la commission des finances —
mais qui n'ont d'autres recettes que les bénéfices éventuellement
transférés peur les sociétés nationales ou la garantie de l'Etat
de faire face aux annuités . Il s'agit là de démembrements de
l'Etat qui voilent la clarté des engagements de celui-ci concer-
nant les emprunts, obscu r cissent l'endettement public de la
nation et altèrent la règle tic l ' unité budgétaire . Cela est extrême-
ment fâcheux et tout à fait condamnable.

Je répète que l'objet de la mesur e dont il s'agit aujourd'hui
reçoit notre agrément, mais que le procédé qui consiste à débudgé-
tiser des dépenses de plus en plus nombreuses doit étre
condamné . Je l'avais dénoncé à de nombreuses reprises au cours
des précédentes législatu res ; je recommence à cette occasion.
Cette méthode n'aboutit qu'à obscur cir la comptabilité publique.
à empêcher toute appréciation réelle de l'endettement de l'Etat
et . finalement . à Usiner une masse d'engagements beaucoup plus
lourde que celle qui apparaît dans la comptabilité publique et
budgétaire.

Je me permets donc de présenter ici les mêmes observations
que tout professeur de finances publiques pourrait faire à ses
élèves concernant des pratiques condamnables compte tenu de
l'orthodoxe budgétaire que connaissent tous les grands pays
industrialisés ayant une comptabilité et un budget modernes.

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre des transports . A l'observation
qui vient d'être présentée par M. Marette, je réponds qu'il ne
s'agit pas du tout d'une procédure détournée qui viserait à débud-
gétiser certaines dépenses afin de camoufler, d'obscurcir l'appré-
ciation des engagements successifs de l'Etat.

Bien au contraire, il s'agit d'une décision très précise, conjonc-
turelle . tendant à faire face à la situation existant, en matière
d'activité et d'emploi, dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics . 11 s'agit de créer, en cohérence avec l'ensemble de la
politique gouvernementale, un instrument financier apte à déga-
ger les moyens nécessaires pour répondre aux besoins.

Nous sommes donc en présence d'un instrument précis, conjonc-
turel et répondant à un objet lui-même bien délimité . Cet
instrument est tout à fait adapté, en ce sens qu'il y a cohérence
entre la dépense -- transports, circulation, économies d'énergie
— et la rece,te puisqu'il s'agit d'une ressource qui conce rne le
carburant, donc la circulation, donc la consommation d'énergie.

Je précise en outre que ce que notes faisons relève d ' une
pratique saine puisque le Gouvernement propose en même temps
une dépense et une fiscalité affectée qui permet par conséquent
de faire face immédiatement et d'une façon claire aux engage-
ments pris.

J'indique enfin que le Parlement -- cela a été décidé — sera
tenu parfaitement informé de l'évolution de cette dépense et de
l'affectation des fonds par un rapport qui sera annexé à la loi
de finances.

M. le président . La discussion générale est close .

« Art . 5 . — Le fonds est administré par un conseil d'admi-
nistration dont le président est nommé par décret . n

• Art . 5 bis. — Conforme. u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amende-

ment dont je suis saisi.
Cet amendement . conformément aux articles 45, alinéa 4, de

la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprend l'amende-
ment adopté par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à
laquelle il a procédé.

M . Douyère, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 1''
« Cet établissement a pour mission de réaliser ou de contri-

buer à financer tous travaux d'équipement dans les domaines
des infrastructu res des transports publics, de la circulation
routière et de la maitrise de l'énergie en milieu urbain et
rural . a

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Je me suis déjà
expliqué sur cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre des transports . Favorable.

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

M. Jacques Marette. Il est vrai, monsieur le ministre d ' Etat,
que votre texte a un objet précis et conjoncturel et je répète
que nous approuvons ses motivations, car de grands travaux
publics sont bien nécessaires en ce moment compte tenu de
l'état de nos routes, d'une part, et des besoins de la profession
des travaux publics, d'autre part.

Mais vous dites, monsieur le ministre d'Etat, que la pratique
est saine . A cet égard, je crois que vous avez une meilleure
connaissance des réseaux routier, ferroviaire ou aérien que de
l'orthodoxie budgétaire.

L'affectation des ressources n'a jamais été une pratique saine.
Rappelez-vous l'institution de la vignette, sous la IV' Répu-
blique : on a imposé les automobilistes au profit, avait-on dit,
des personnes âgées . ..

M . Guy Ducoloné . Vignette que la V' République a pérennisée !

M. Jacques Marette. Monsieur Ducoloné, vous siégiez ici à cette
époque, alors que, moi, je n'étais pas député.

M. Guy Ducoloné. Je répète que la V' République a pérennisé
la vignette!

M . Jacques Marette. Bien entendu, monsieur Ducoloné, car les
mauvaises pratiques financières introduites dans la loi se per-
pétuent . C'est pourquoi depuis vingt-trois ans que j'ai l'hon-
neur de siéger dans les assemblées de la République — et pas seu-
lement depuis le 10 mai 1981 — je ne cesse de dénoncer toutes
les pratiques malsaines utilisées dans le domaine budgétaire.

Or la création de ressources affectées est bien une pratique
malsaine en la matière . La débudgétisation d'investissements,
qui auraient dû faire l'objet d'un collectif et de crédits d'enga-
gement de dépenses, d'autorisations de programme ou de crédits
de paiement, est un mauvais procédé budgétaire.

Vous n'êtes pas le premier à recourir à ce système, mon-
sieur le ministre d'Etat, mais il me parait paradoxal que l'on
trouve chez vous les mêmes accents que chez tous vos prédéces-
seurs de la IV' et de la V' République, pour affirmer qu'il s'agit
d'une saine pratique . Malheureusement, nécessité fait loi . Les
gouvernements qui se trouvent dans une situation financière
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Vote sur l'ensemble.

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour une
explication de vote.

M . Alain Madelin . Le groupe U. D. F. considère ce projet
comme un trompe-l'oeil.

Vous cherchez en effet, monsieur le ministre d'Etat, à remédier,
par des artifices budgétaires, que M . Marette vient très juste-
ment de dénoncer, à une situation que vous avez vous-même
cré de, puisque peut-être plus de 15 milliards de francs de cré-
dits d'investissements ont été bloqués . Par exemple, pour la
Bretagne, dont je suis un élu, alors que les opérations concer-
nant le plan routier breton sont prêtes à être engagées, sur
350 millions de francs prévus, 210 millions seulement test été
délégués.

Aujourd'hui vous nous demandez de venir à votre secours
en créant un fonds destiné à financer des grands travaux . Nous
craignons, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises
dans les débats, qu'il ne s'agisse d'un projet trompe-l'ceil, d'une
sorte d'artifice à la veille des élections municipales.

Le groupe U. D . F. votera donc contre le projet de loi.

M . Guy Ducoloné . Vous n'êtes jamais content !

M . Jacques Toubon. En la matière, vous êtes passé maitre,
monsieur Ducoloné !

M . le président. Je mets aux voix, conformément au troisième
alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de
loi, tel qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale, modifié par l'amendement qui vient d'être adopté.

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

-5

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT
DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS.

Discussion, en troisième lecture, d'un projet de loi.

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

Paris, le 23 juillet 1982
Monsieur le président,

J ' ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu par-
venir à l' adoption d 'un texte sur le projet de loi relatif à la parti-
cipation des employeurs au financement des transports publies
urbains.

J ' ai l ' honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l ' Assemblée nationale de procéder, en application de
l 'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 22 juillet 1982.

Je vous prie d 'agréer, mondeur le président, l 'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, de ce projet de loi (n° 1063) .

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant . Monsicnr le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre des transports . mes chere
collègues, ce projet de loi a été rejeté deux fois par le Sénat
et accepté deux fois déjà par l'Assemblée nationale.

La commiss i on mixte paritaire, qui était chargée de proposer
un texte sur les articles restant en discussion du projet de loi
relatif à la participation des employeurs au financement des
transports publics urbains s'est réunie ce matin mais n'a pu
parvenir à un accord.

Notre assemblée se trouve donc saisie, en nouvelle lecture,
de ce projet sur lequel elle a émis un vote positif le 25 juin
et le 22 juillet 1982 . La commission de la production et des
échanges vous propose de confirmer ce vote en adoptant les
articles 1 à 5 et 7.

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
des transports.

M. Charles Fiterman, ministre d'Etat, ministre des transports.
Je voudrais simplement donner mon accord à ce que vient de
dire M . le rapporteur, sous réserve de l'adoption d'un amende-
ment du Gouvernement à l'article 5.

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

M . Jacques Marette . Je tiens à faire remarquer une fois de
plus la contradiction existant entre la politique du Gouverne-
ment et ses déclarations.

Après avoir promis que les charges des entreprises n'augmen-
teraient pas avant le 1'' juillet 1983, il nous soumet un projet ten-
dant à imposer aux entreprises de la région parisienne et des
grandes villes des charges supplémentaires, même si elles sont
modestes au regard du gouffre financier de la sécurité sociale
et de l'U. N. E . D . I . C . qui nous attend à la rentrée.

M . Jacques Toubon . Très bien !

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

M . Guy Malandain, rapporteur suppleant. Je ne peux laisser
M . Marelle formuler des affirmations qui sont contraires, d'une
part, à ce qui est écrit dans le texte que nous examinons en ce
moment et, d'autre part, aux résultats des simulations auxquelles
a procédé le ministère des transports.

Il est prévu, dans la première partie du projet, un prélève-
ment sur les salaires destiné à alimenter un fonds de transport
pour les communes de plus de 30 000 habitants . Ce sont les élus
locaux qui décideront de l'utilisation du produit de ce prélève-
ment . Par ailleurs, l'article 3 dispose que la loi prend effet
le 1" juillet 1983 . Il n'y aura donc pas de modification des
charges des entreprises avant le 1"' juillet 1983 . ainsi que le
Gouvernement s'y était engagé.

Dans la seconde partie du projet, l'obligation du versement
de 23 francs à tous les salariés de la région parisienne est
supprimé et il est prévu que la prise en charge du prix des
titres de transport — de la carte orange, par exemple —, au
taux de 40 p . 100, sera assurée par les employeurs.

Les résultats des simulations montrent que, pour l'ensemble
des entreprises, compte tenu du nombre de travailleurs utilisant
les transports en commun et celui des salariés de la région Ile-
de-France qui pouvaient prétendre à l 'indemnité de 23 francs,
les charges financières sont équilibrées.

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi est de
droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le texte
précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a été
rejeté par le Sénat dans sa deuxième lecture.

Article l"'.

M . le président . a Art. 1 — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle L.233-58 du code des communes est remplacé par les dis-
positions s,ivantes :

e — dans une commune ou une communauté urbaine dont la
population est supérieure à 30 000 habitants ; »

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

M. Jaegees Marette. De la même façon que M . le rapporteur
a affirmé ne pas pouvoir me laisser formuler certaines affir-
mations, je ne peux, quant à moi, lui laisser dire que la
mesure proposée sera sans incidence pour les entreprises, à
moins qu'il ne s'agisse d'une réforme : bidon s . D'ailleurs, la
date du octobre 1982 n'a pas de sens et elle ne concerne
qu'une simple modification de répartition.

En fait, il s 'agit de beaucoup plus que cela.

difficile ont toujours tendance à monter des scénarios ou à faire

	

La parole est à M. Malandain . suppléant M . Destrade . ripper-
usage d'expédients pour dépenser plus qu'ils ne peuvent mobi-

	

teur de la commission de la production et des échanges.
liser sur le moment : voilà l'origine des ressources affectées.

Que vous y soyez contraint, que ce soit nécessaire, passe
encore . Mais ne nous dites pas que c'est une pratique saine;
reconnaissez plutôt que vous ne pouvez pas faire autrement.

J'ai simplement voulu, une fois encore, signaler le caractère
condamnable de la débudgétisation des investissements ou du
système des recettes affectées, même si, sur le fond, le texte
qui ;sous est soumis recueille notre approbation.

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

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur suppléant . Sans prolonger
cette polémique, monsieur Marette, je voudrais souligner le
fait que la méthode employée est quand même la moins mau-
vaise.

Convenez qu'elle est, et de loin, préférable à celle qui fut
appliquée il n'y a guère quand les autorisations de programme
étaient votées sans que les crédits de paiement fussent prévus.
En tout cas la nécessité l'emporte largement sur les problè-
mes d'orthodoxie budgétaire que vous avez évoqués, monsieur
Marette.

M. Jacques Marette . C'est vrai, mais ce n'est pas glorieux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)
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Les simulations des ministères sont toujours erronées. Je

	

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant . La commission de
ne mets pas particulièrement en cause le Gouvernement en

	

la production et des échanges n'était pas saisie de cet amen-
place depuis le 10 mai 1981 en disant cela . J'ai eu jadis

	

dement lorsqu'elle s'est réunie. Elle ne s'est donc pas pro-
l'occasion de dire que les simulations qui nous avaient été

	

p oncée.
présentées à l ' epoque par le ministère des finances concernant

	

A titre personnel . je dirai cependant qu'il répond à un légi-
l ' incidence de la taxe professionnelle sur les entreprises abou-

	

tinte souci de cohérence arec le plan arrêté pour quat r e mois
tiraient à des catastrophes car elles ne reflétaient en rien la

	

par le Gouvernement . Je suis donc tout à fait favorable.
réalité . Mais peut-être n'étais-je pas intervenu assez ferme-
ment.

D ' une façon tout aussi modérée et pragmatique je soutien-
drai que les simulations globales auxquelles ont procédé M . le
ministre d'Etat et ses services, du fait que ceux-ci ne disposent
pas des installations électroniques nécessair es, sont de la même
t justesse

	

que celles auxquelles je viens de faire allusion.

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 1'
(L 'article 1'' est adopté.)

Articles 2 à 4.

M. le président. *Art . 2 . — L 'article L. 233-61 du code des
communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

t Toutefois, pour les communes dont la population est comprise
entre 30 000 et 1"J 000 habitants et pour les établissements
publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en
faisant partie est comprise clans les mêmes limites, le taux du
versement-transport ne peut dépasser 0,5 p . 100 des salaires
définis à l'article L . 233-59. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L 'arti rlc 2 est adopté .)

t Art . 3. — Les dispositions des articles 1" et 2 ci-dessus
prennent effet le 1 juillet 1983 .

	

(Adopté.)
s Art . 4 . — L'article L .233-62 du code des communes est

remplacé par les dispositions suivantes :
.Art . L . 233-62. — Sous réserve des dispositions de l'article

L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses
d'inv estissement et de fonctionnement des transports publics
urbains et des autres services de transports publics qui . sans
dire effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des trans-
ports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans
le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'orga-
nisation des transports urbains .» (Adopté.)

Article 5.

M. le président . s Art . 5 . — Toute personne physique ou
morale, publique ou privée . employant un ou plusieurs salariés
à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisa-
trice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux
taux de 40 p . 100 à compter du 1 ' ,ictobre 1982 et (le 50 p . 100
à compter du 1- octobre 1983, le prix des litres d'abonnements
souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués
au moyen de t ransports publics de voyageurs, entre leur rési-
dence habituelle et leur lieu de travail . Cette prise en charge
est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie
ci-dessus.

s Un décret détermine les modalités de la prise en charge
prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant
plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que
les sanctions pour contravention aux dispositions du présent
article. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 5, substituer à la
date : t 1- octobre 1982 s, la date :

	

1" novembre 1982,
La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre des tr ansports.

M. le ministre d'Etat, ministre des transports . Nombre de
parlementaires, tant de l 'Assemblée que du Sénat, ont émis le
souhait que soient mises en concordance la date d'entrée en
vigueur des récentes décisions adoptées par le Parlement sur
proposition du Gouvernement en matière de blocage des prix
et des salaires et la date d'entrée en vigueur des modifications
relatives à la participation des employeurs aux dépenses de
transport de leurs salariés utilisant des moyens de transport
publics.

Le Gouvernement est d'acco rd . C 'est la raison pour laquelle
il propose que, dans le premier alinéa de l'article 5, la date :
t 1" novembre 1982 n soit substituée à la date : t 1 octo-
bre 1982 a.

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

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié p .. . l'amendement n" 1.
(L ' article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président . R Art . 7 . -- Sont abrogés, à compter du
1" octobre 1982, les articles L. 142-3 et L . 142-4 du code du
travail ainsi que l'article premier de la loi n" 60-760 du 30 juil-
let 1960 . s

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

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

STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE s
COMPETENCES

Discussion, en troisième et dernière lecture, d'un projet de loi.

M . le président . Le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lett re suivante

Monsieur le président,

J'ai l 'honneur de vous tr ansmettre ci-joint le texte du projet
de loi portant statut particulier de la région de Corse : Compé-
tences, adopté par l ' Assemblée nationale en nouvelle lecture dans
sa séance du 22 juillet 1982 et modifié par le Sénat dans sa séance
du même jour.

Conformément aux dispositions de l 'article 15, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à (Assemblée de bien vouloir statuer
définitivement.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l 'assurance de
nia haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de
ce projet de loi en tr oisième et dernière lecture (n" 1068).

lia parole est à M . Bonnemaison . rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, mes chers collègues, tous les amendements que le
Sénat a adoptés lors de son dernier examen portaient sur des
articles dont les dispositions sont directement à l'origine de
l'échec de la commission mixte paritaire. Ils concernaient parti-
culièrement la création d'un office d'aménagement rural, doté
des moyens d'action nécessaires, et la place qui doit revenir
aux représentants de la profession agricole dans le conseil
d'administration de cet organisme.

Une exception cependant : à l'article 20, un amendement
d'harmonisation avec les dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale aux articles 7, 8 et 19 a été adopté par le Haute
Assemblée.

En conséquence, la commission des lois vous propose, mes
chers collègues, de voter définitivement, conformément à
l'article 45 de la Constitution et à l'article 114 du règlement,
le dernier texte adopté par notre Assemblée, modifié par
l'amendement n" 1 à l'article 20, analogue à celui du Sénat
auquel je viens de faire allusion.

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et (le la décentralisation . Avis favorable !

M. le président. Aucun orateur n'est inscrit dans la discus-
sion générale .

Paris, le 23 juillet 1982.
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	En application du troisième alinéa de l'article 114 du règle-

	

« Art . 7 . — L'assemblée définit les actions qu'elle entend
ment, la commission mixte paritaire n ' étant pas parvenue à

	

mener en matière culturelle après consultation des départe-
l'adoption d'un texte commun. l'Assemblée est appelée à se

	

ments et . notamment, au vu des propositions qui lui sont adres-
prononcer sur le dernier texte voté par elle .

	

sées par les colur.icmes.

	

Outre l s articles pour lesquels les deux assemblées sont

	

« A cette fin . l'Etat lui attribue chaque année, dans la lot
parvenues à un texte identique, ce texte comprend :

	

de finances et dans les conditions prévues à l ' article 27 de la

Art . 1

	

— Les collectivités territoriales de Corse exercent

	

présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue

les compétences que les lois, dans leurs dispositions non

	

notamment à l'ensemble des crédits attribués en Corse, à l'excep-

contraires à celles de la présente loi, attribuent à l'ensemble

	

lion de ceux att r ibués précédemment aux départements et aux
des communes, des départements et des régions .

	

communes, au tit re de la dotation spéciale pour l'action caille

« En outre, et conformément à la roi n" 82-214 du 2 mars 1982 relle prévue à l'article 93 de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982

portant statut particulier de la région de Corse : organisation

	

relative aux droits et libertés des communes, des départements

administrative, la région de Corse exerce les compétences que

	

et des régions . >

la présente loi a pour objet de aéfinir et qu'appellent ses carat

	

« Art, 8. — La région de Corse définit les actions qu'elle

tères spécifiques. > entend conduire pour la protection de l'environnement après
consultation des départements et . notamment, au vu des pro-
positions qui lui sont adressées par les communes.

« A cette fin, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi
de finances et dans les conditions prévues à l'article 27 de
la présente loi, une dotation globale . Celte dotation se substitue
aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse au tit re
de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux
attribués précédemment aux départements et aux communes et
de ceux correspondant à la mise en œuvre d'interventions à
l'échelle nationale . >

TITRE I"

DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE

CHAPITRE 1"

Education et formation.

• Art . 2 . — Sur proposition du représentant de l'Etat dans
la région, et après consultation des départements et des com-
munes intéressées ainsi que du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre (le vie et du conseil économique et social,
l'assemblée arrête la carte scolaire des établissements d'ensei-
gnement visés à l'article 3.

• Sur proposition de son président, et après consultation
des départements ainsi que du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre de vie . l'assemble détermine les activités
éducatives complémentaires qu'elle organise et notamment celles
relatives à l'enseignement de la langue corse et de la culture
corse : ces activités sont facultatives pour les élèves et ne
peuvent se substituer à celles prévues par les programmes
d'enseignement et de formation.

« Les propositions de l ' université de Corse relatives aux
formations supérieures et aux activité de recherche universi-
taire sont présentées à l ' assemblée . Sur cette base, ou, à défaut
de propositions de l ' université, à l ' initiative du président de
l'assemblée, celle-ci établit, en fonction des priorités qu'elle
détermine en matière de développement cultur el, économique
et social, et après consultation du conseil de la culture, de
l'éducation et du cadre de vie, et du conseil économique et
social, des propositions de formations supérieu r es et d'activités
de recherche universitaire. I .a carte de ces fo r mations et de
ces activités est arrêtée par l'Elat.

« Art . 1 . — La région de Corse finance, construit, équipe
et entretient les collèges, les lycées, les établissements d'ensei-
gnement professionnel, les établissements d'éducation spéciale
et les centres d'information et d'orientation.

« La région de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des
travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établis-
sements relevant de sa compétence aux départements et aux
communes qui le demandent . Une convention détermine les
modalités de cette délégation.

« L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics
d ' enseignement professionnel• d ' éducation spéciale et aux centres
d'information et d'orientation, les moyens financiers directe-
ment liés à leurs activités pédagogiques . »

s Art . 4 . — Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque
année par l'Etat en concertation avec la région de Corse, celte-ci
répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois
attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés
à l'article 3 . s

« Art . 5 . — Suppression maintenue.

CHAPITRE Il

Communication, culture et environnement.

• Art . 6 . — Conformément aux dispositions de la loi n"
du

	

sur la communication audiovisuelle,
le comité régional de la communication audiovisuelle de la
région de Corse établit un rapport annuel sur toutes les ques-
tions relatives aux programmes des o rganismes chargés du
service public de radiodiffusion sonore et de télévision en
Corse. Ce rapport est présenté à l'assemblée après avis clu
conseil de la culture, de l'éducation et <lu cadre de vie.

« Les dispositions des cahie rs des charges applicables aux
programmes propres à la Corse, diffusés par les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumises à l'accord de
l'assemblée. s

TITRE 1I

DU DEVELOPPEMENT DE LA CORSE

« Art . 9 . -- Suppression conforme maintenue. >
s Art . 9 bis . — Il est créé auprès du Premier ministre un

comité de coordination pour le développement indust r iel do
la Curse, regroupant les entr eprises publiques et les eociétés
nationales concernées.

s Composé des représentants des différents départements
ministériels intéressés, des délégués de ces sociétés et des
représentants de l'assemblée de Corse . ce comité anime et
coordonne les actions des sociétés nationalisées en Corse, en
vue de réaliser les projets industriels d'intérêt régional- intégrés
clans le plan de la nation . Il veille à la mise en oeuvre <le toutes
les mesures nécessaires pour la réalisation de cet objectif,
notamment dans le domaine des actions de formation profes-
sionnelle s

s Art . 10. — Suppression conforme maintenue . »

CHAPITRE 1 "

De l ' aménagement du territoire et de l ' urbanisme.

Art . 11 . — La région de Corse adopte un schéma (t'a mena-
gemenl de la Corse qui fixe les orientations fondamentales
en matière de protection, de mise en valeur et de développe-
ment de son territoire.

< Le schéma détermine, en outre, la destination générale
des différentes parties (le l ' ilc, l'implantation des grands équi-
pements d'infrastructure et la localisation pré férentielle des
activités industrielles, artisanales, agricoles et tot .ristiques ainsi
que des extensions urbaines.

• Ce schéma est établi par la région de Corse dans les condi-
tions définies aux articles ci-après.

s Art . 12 . — Le schéma d'aménagement de la Corse doit
respecter :

« — les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à
caractère obligatoire prévues par le code de l'u r banisme, en
particulier les directives d'aménagement national prises en
application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, ainsi
que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole
n" 80-502 du 4 juillet 1980;

« — les servitudes d'utilité publique et les dispositions néces-
saires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national;

« — la législation en matière de protection des sites et des
paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments
classés ou inscrits.

« Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte
les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités
locales et (le leurs établissements et services publics.

s Les programmes et les décisions administratives d'aména-
gement et d'urbanisme doivent être compatibles avec les dis-
positions du schéma d'aménagement approuvé. s

« Art . 12 bis . — Le schéma d'aménagement de la Corse est
élabor é par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un



4744

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2•

établissement public régional ayant compétence en matière
d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en
Conseil d'Etat.

« Des représentants des départements et des communes et
le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette
élaboration . Les chambres d'agriculture, les chambres de com-
merce et d'industrie et les chambres de métiers le sont éga'e-
ment à leur demande . Elles assurent les liaisons avec les organi-
sations professionnelles intéressées.

« Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma
d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consul-
tatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant
deux mois.

« Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par
décret en Conseil d'Etat.

« A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus,
dans un délai de dix-huit mois. le schéma est élaboré et arrêté
par l'Etat . s

• Art . 13 . — La région de Corse procède aux modifications
du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le repré-
sentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées
à l'article 12. Si la procédu re de revision n'a pas abouti clans
un délai de six mois à compter de la demande adressée au
président de la région, il y est procédé par décret en Conseil
d'Etat.

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des minis-
tres, il y est procédé sans délai . »

« Art . 13 bis . — Les pouvoirs attribués au ministre par les
articles 12 et 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et
des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légen-
daire ou pittoresque sont, en ce qui concerne les sites naturels
classés, exercés par le représentait de l'Etat dans la région
de Corse après consultation du collège régional du patrimoine
et des sites, dent la composition sera précisée par la loi relative
à la répartition des compétences entre les communes, les dépar-
tements, les régions et l'Etat . »

« Art . 14 . — Suppression conforme maintenue. s

CHAPITRE H

De l'agriculture.

« Art . 15 . — Il est créé, sous la forme d'un établissement
public à caractère industriel et commercial, un office du déve-
loppement agricole et rural de Corse qui est chargé de la mise
en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture
et à l'équipement du milieu rural . Il concourt à l'orientation,
à l'animation et au contrôle de la politique foncière agricole
ainsi qu'à la modernisation des exploitations.

« L'office coordonne l'ensemble des actions de développement
de l'agriculture menées en Corse et y participe en tant que
de besoin . A cette fin, les chambres départementales d'agri-
culture, la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural et toutes les personnes morales publiques ou privées
investies d'une mission de développement lui font connaître
leurs programmes d'activités.

« L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1
à 188-10 du code rural à la commission départementale des
structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures
agricoles et celles dévolues au centre national pour l'aménage-
ment des structures des exploitations agricoles par l'article 59
de la loi n" 58-997 du 27 novembre 1958.

« L'office est consulté sur toutes les questions relatives à
la modernisation et au développement de l'agriculture, par le
représentant de l'Etat dans la région de Corse pour ce qui
concerne les actions relevant de la compétence de l'Etat, et
par le président de l'assemblée dans les domaines de compé-
tence de la région.

« L'office soumet à l'assemblée soli projet de budget . Celle-ci
dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé,
ses éventuelles propositions de modification . e

« Art . 16 . — If est créé, sous la forme d'un établissement
public, à caractère industriel et commercial, un office d'équi-
pement hydraulique de Corse.

« Cet office a pour mission l'aménagement et la gestion
de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous
réserve des dispositions du 1" de l ' article 25 pour ce qui concerne
les aménagements hydroélectriques.

« Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole
et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur
des terres irr iguées. »

« Art . 17 . — Suppression conforme maintenue . s
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t Art . 18 . — L'office du développement agricole et rural
de Corse est représenté au sein du conseil d'administration dé
l'office d'équipement hydraulique de Corse et réciproquement,
selon des modalités fixées par décret.

«Les organisations professionnelles agricoles sont associées
à l'organisation et à la gestion des deux offices . Elles sont
représentées à leur conseil d'administration . Par dérogation à
la règle posée à l'article 30, elles disposent de la majorité des
sièges au conseil d'administration de l'office du développement
agricole et rural de Corse, un tiers de ceux-ci au moins reve-
nant aux représentants des exploitants agricoles.

«Les sièges revenant aux représentants des organisations
représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont
répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organi-
sations lors des élections aux chambres d'agriculture .»

CHAPITRE III

Du logement.

« Art . 19. — La région de Corse définit ses priorités en
matière d'habitat après consultation des départements et, notam-
ment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les
communes.

« Elle arrête la répartition entre les programmes d'accession
à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et
d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par
l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt ou de subventions.

« La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent
attribuée, chaque année, à la région de Corse ne peut être infé-
rieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat
reçues à ce même titre par la Corse au cours des années 1979,
1980 et 1981.

« La région de Corse peut en outre accorder des subven-
tions, des prêts, des bonifications d'intérêt et des garanties
d'emprunt.»

CHAPITRE IV

Des transports.

e Art . 20 . — L'assemblée établit un schéma régional des
transports après consultation du conseil économique et social
et des orgenismes consulaires au vu, notamment, des propo-
sitions qui ;id sont faites par les départements et les com-
munes.

« Par convention avec les départements, la région de Corse
peut être chargée d'organiser les liaisons non urbaines routières
de voyageurs.

t La région de Corse est substituée à l'Etat dans les droits
et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports
ferroviaires . Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un
montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre
de l'exploitation des transports ferroviaires en application des
dispositions conventionnelles en vigueur à la date de promulga-
tion de la présente loi . a

e Art . 21 . — L'Etat et la région de Corse définissent, dans
une convention révisée tous les cinq ans, sur la base notam-
ment du principe de continuité territoriale, les modalités d'oc'ga-
nisation des transports maritimes et aériens entre file et le
continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

« Cette convention arrête les critères de détermination de
la dotation que l'Etat verse à l'office des transports de la
région de Corse prévu à l'article 22 . Le montant de cette sub-
vention, intitulée : « dotation de continuité territoriale s, est
fixé annuellement par la loi de finances . Il tient compte de
l'évolution des tarifs de la Société nationale des chemins de
fer français et de celle des concours de l'Etat destinés à assu-
rer l'équilibre d'exploitation de cette société nationale.

e Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré
des sommes versées par toute autre personne publique, et en
particulier la Communauté économique européenne, afin de
compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à
la liberté de fixation des tarifs.

« Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de
modifications apportées par l'office des transports de la région
de Corse aux conditions de desserte et de tarifs par rapport
aux stipulations de la convention sont à la charge de la région
de Corse.

« Art . 22 . — Il est créé, sous la forme d'un établissement
public à caractère industriel et commercial, un office des trans-
ports de la région de Corse.

« Sur la base de la convention passée entre l'Etat et la
région et en prenant en considération les priorités du déve-
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loppement économique de la Corse, des conventions entre l ' of-
fice des transports de la région de Corse et les compagnies
concessionnaires définissent les tarifs, les conditions d'exécu-
tion et la qualité du service ainsi que leurs modalités de
contrôle.

e L'exécution des transports est réservée à des compagnies
maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des
compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agré-
ment délivrés par le ministre chargé des transports.

e L'office des transports est substitué à l'Etat dans ses droits
et obligations pour la continuation des contrats en cours . »

« Art . 23 . — Suppression maintenue . s

CHAPITRE V

De l'emploi.

e Art . 24. — Le programme des interventions de l'agence natio-
nale pour l'emploi, de l'association pour la formation profession-
nelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'em-
ploi dans la région et dans les départements de Corse, est
préparé par une commission mixte composée pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de
la région de Corse . La présidence de cette commission est alter-
nativement assurée par un représentant de l'Etat et par un
représentant de la région de Corse.

e Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont
arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat
et la région de Corse.

e Un décret détermine les mesures d'application du présent
article, il procède, en tant que de besoin, à l'adaptation des
dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'agence
pour l'emploi ; en particulier de celles qui concernent le comité
consultatif régional prévu à l'article R . 330-13 du code du
travail .

CHAPITRE VI

De l'énergie.

e Art . 25 . — Dans le respect des dispositions du plan de la
nation, la région de Corse peut:

. 1" élaborer et mettre en oeuvre le programme régional de
prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources
énergétiques locales, qui porte sur la géothermie, l'énergie
solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la
biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupé-
ration des déchets, les réseaux de chaleur, l'énergie hydrauli-
que des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8000 kilo-
watts et qui comporte également des mesures destinées à favo-
riser les économies d'énergie ;

e 2" participer à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un
plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources
énergétiques de l'île en concertation avec les établissements
publics nationaux. s

CHAPITRE VII

[Suppression maintenue de cette division et de son intitulé .]

• Art. 26. — Suppression conforme maintenue . s

TITRE III

DES RESSOURCES DE LA REGION DE CORSE

« Art. 27. — I . — Les ressources de la région de Corse sont
constituées par les ressources dont dispose l'établissement
public régional en vertu de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions et des dispositions
prises pour son application.

« II . — La région de Corse reçoit de l'Etat des ressources
d'un montant équivalent aux dépenses :ffectuées par l'Etat
au titre des compétences transférées . Ce montant est constaté,
à la date du transfert de compétences, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget,
après avis d'une commission présidée par le président de la
chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal,
des représentants de l'Etat et de la région de Corse.

« Ces charges sont compensées par le transfert d'impôts
d'Etat et par l 'attribution de ressources budgétaires :

e 1" Les taxes sur les véhicules à moteur immatriculés en
Corse, prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des
Impôts sont transférées à la région de Corse.

« 2" Les ressources budgétaires comprennent :
«a) les concours correspondant aux compétences transférées

en matière de culture et d'environnement que, pour les trois
années suivant la promulgation de la présente loi, la région
devra affecter à des actions en matière de culture et d'envi-
ronnement ;

« b) les concours correspondant à l'ensemble des autres com-
pétences attribuées à la région de Corse par la présente lot
et que la région utilise librement ;

e Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions
prévues par l'article 102 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 ;

e c) à concurrence des trois quarts de son montant, le pro-
duit de droit de consommation institué par l'article 20 V de
la loi n" 67-1114 du 21 décembre 1967.

e II bis . — Les établissements publics créés par la présente
loi reçoivent de l'État des ressources attribuées dans les condi-
tions suivantes :

• 1" L'of'Sce des transports de la région de Corse reçoit les
crédits attribués -r•',r l'Etat au titre de la convention prévue à
l'article 21 ;

• 2" L'office ee développement agricole et rural et l'office
d'équipement hydraulique reçoivent des dotations dont le mon-
tant total est au moins égal à la subvention attribuée par l'Etat
à la société pour la mise en valeur de la Corse et, cas échéant,
les subventions attribuées par l'Etat à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural de la Corse.

« II ter. — La région de Corse prend en charge le finan-
cement des agences qu'elle crée en application de l'article 2
de la loi n" t?2-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de
la région de Corse : organisation administrative.

e II quater . — Un rapport retraçant la ventilation des aides
attribuées par la région, leurs montants et leurs bénéficiaires,
est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'as-
semblée.

« III . — L'ensemble des ressources fiscales et des dotations
transférées par l'Etat à la région de Corse et aux établisse-
ments publics créés par la présente loi sont retracées dans une
annexe du projet de loi de finances. Ce document est intitulé :
e Les ressources spécifiques attribuées à la région de Corse . »

« Art . 27 bis A . — Le compte spécial du trésor : « Fonds
d'expansion économique de la Corsee est clos le 31 décem-
bre 1982.

« Les droits et obligations afférents à des opérations en cours
à la date de clôture du compte sont transférés à la région de
Corse . »

e Art . 27 bis . — Le régime fiscal spécifique applicable en
Corse est maintenu . Le Gouvernement présentera au Parlement
avant le 1" juin 1983 un rapport analysant le modalités et
les effets du régime fiscal particulier à la Corse . Ce régime
sera adapté en vue, notamment, de favoriser l'investissement
productif . e

« Art. 28 . — Les services de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences transférées à la région de Corse par la pré-
sente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de
la région dans les conditions prévues à l'article 74 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982.

Toutefois, les services ou parties de services chargés exclue
sivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à
la région de Corse par la présente loi sont transférés à la
région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

e La convention conclue entre le représentant de l'Etat dans
la région et le président du conseil régional de Corse, en appli-
cation de l'article 73 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, est
prorogée de droit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative
à la répartition des ressources publiques, prévue à l'article pre-
mier de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée . Les modifi-
cations de cette convention ou de ses annexes rendues éven-
tuellement nécessaires par l'application de la présente loi font
l'objet, dan . le délai de trois mois après sa publication, d'un
avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Les personnels des services mentionnés aux deux alinéas pré-
cédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

« Les dispositions du présent article sont applicables, en
tant que de besoin, aux établissements publics créés par la
présente loi . »

« Art . 28 bis. — Les transferts de compétences à la région
de Corse prévus par la présente loi entraînent de plein droit,
et à la date de ces transferts, la mise à la disposition de la
région des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat
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pour l'exercice de ces compétences . Cette mise à la disposition
est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la
consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.

t Lorsque les biens remis sont la propricté de l'Etat, la
remise a lieu à titre gratuit . La région de Corse assum . , l'en-
semble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir
de gestion . Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obli-
gations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a
pu conclure pour l'aménagemen_, l'entretien et la conser vation
des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services.
Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obli-
gations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de
concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou par-
tie des biens remis.

t Lorsque les biens mis à la disposition de la région étaient
pris à bail par l'Etat, la région succède à tous les droits et
obligations de celui-ci . Elle est substituée à l'Etat dans les
contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'amé-
nagement, l'entretien et ia conservation des biens ainsi que pour
le fonctionnement des services.

t En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis
par l'Etat à la région, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits
et obligations sur les biens désaffectés.

t Les dispositions du présent article sont applicables, en tant
que de besoin, aux établissements publics créés par la présente
lois . n

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

t Art . 29 A . — Conforme . x

t Art . 29 . — Les transferts prévus par la présente loi devront
avoir été réalisés dans le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi. Pour chaque domaine de compétences, un
décret fixe la date d'effet du transfert . »

t Art . 30 . — Les modalités d'application de la présente loi
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

t Un décret en Conseil d'Etat détermine, après consultation
de l'assemblée et du conseil économique et social de Corse, les
conditions d'organisation et de financement des institutions spé-
cialisées créées par la présente loi . Il détermine notamment
la composition de leur conseil d'administration, qui comporte
obligatoirement des représentants des organisations syndicales
représentatives . Toutefois, et sous réserve des dispositions de
l'article 18 relatives à l'office du développement agricole et
rural de la Corse, la majorité des membres du conseil d'admi-
nistration des instit!.cions spécialisées est désignée par l'assem-
blée.

t Le président de chaque office est désigné par le conseil
d'administration . La gestion de chaque office est assurée par
un directeur nommé par le président.

t L 'assemblée constitue en son sein une commission compo-
sée de sept membres au minimum, à la représentation propor-
tionnelle, et chargée de veiller au bon fonctionnement des éta-
blissements publics institués par la présente loi ainsi que des
agences créées par la région . La commission soumet un rapport
à l'assemblée avant l'élaboration et le vote du budget. s

Article 20.

M. le président. Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord
sur l'amendement dont je suis saisi.

Cet amendement, conformément aux articles 45, alinéa 4,
de la Constitution et 114, alinéa 3, du règlement, reprend un
amendement adopté par le Sénat au cours de la nouvelle lecture
à laquelle il a procédé.

M . Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement n" 1
ainsi libellé :

t Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 20:
t L'assemblée établit un schéma régional des transports

après consultation du conseil économique et social, des
départements, des organismes consulaires et, notamment, au
"u des propositions qui lui sont adressées par les communes. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Comme je l'ai déjà dit,
il s'agit d'un amendement d'harmonisation avec les dispositions
adoptées par l'assemblée aux articles 7, 8 et 19.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . D'accord !

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

Vote sur l'ensemble.

M. le président. La parole est à M. Toubon, pour expliquer
son vote.

M . Jacques Toubon. Je ne voudrais pas, en dernière lecture,
allonger nos débats . Je confirmerai cependant que le groupe,
du rassemblement pour la République, comme celui de l'union
pour la démocratie française, votera contre ce projet de loi
qui présente la double caractéristique d'être inopportun dans
ses dispositions concrètes et contraire, en tout cas confus, à
l'égard des principes généraux de notre organisation institu-
tionnelle et administrative.

En réalité, ce texte n'a d'autre objectif — nous avons tent4
de le démontrer hier en ce qui concerne un point particulier:
l'office agricole et rural — que celui de préparer les élections
du 8 août de l'assemblée régionale de Corse et de créer entre
le Gouvernement, les partis de la majorité et certaines forces
politiques de file, une situation dont le Gouvernement sait
qu'elle lui sera favorable.

II ne s'agit pas d'un texte relatif aux compétences de la
région de Corse, de même que la loi du 2 mars 1982 ne pré-
voyait pas un statut particulier de l'organisation administrative
de cette région.

Le projet de loi que nous examinons à nouveau aujourd'hui
ne recherche pas les voies véritables d'un développement écono-
mique, social et culturel de la région de Corse . Il s'en tient
à des mesures de caractère institutionnel et organique qui, dans
ce qu'elles ont d'effectif, sont dangereuses.

Nous voterons contre ce projet, en espérant que notre attitude
sera de nature, pour les débats futurs que nous connaîtrons sur
la décentralisation, à démontrer que, pour notre part, nous
préférons ce qui a une réalité à ce qui s'efforce de régler unique-
ment des comptes politiques . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . le . président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. le ministre d'Etat, ministre• de Intérieur et de la décen-
tralisation . Il n'est pas nécessaire que je répande à M. Toubon
car le Gouvernement a déjà eu l'occasion de s exprimer longue-
ment, et à plusieurs reprises.

Comme il l'a très bien dit, il a t tenté de démontrer : mais
il n'y est pas parvenu . (Sourires .)

MM . Guy Ducoloné et Job Durupt . Très bien!

M. Jacques Toubon. C'est ma modestie, monsieur le ministre
d'Etat, qui m'a fait employer cette formule.

M. le président. Je mets aux voix, conformément au troisième
alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de
loi, tel qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemble natio-
nale, modifié par l'amendement qui vient d'être adopté.

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

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est

reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.

-7

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Pascal Clément. Mon rappel au règlement porte sur le
déroulement de la séance.

Monsieur le garde des sceaux, le débat qui nous occupe s'est
ouvert au lendemain de deux attentats : l'un, aveugle, place
Saint-Michel ; l'autre, t personnalisé », rue de Seine . Ce matin,
une voiture piégée a explosé encore à Paris, faisant un mort et,
dans '.a nuit, deux attentats à l'explosif ont eu lieu, l'un à
Ajaccio, l'autre à Bastia . La discussion qui se poursuit tend ainsi
à devenir de plus en plus irréaliste . Comme les papes d'autre-
fois, la majorité, à votre invite et à celle du président Forni,
continue à distribuer les indulgences, faisant preuve de ce que
vous nommez générosité et que nous qualifions de faiblesse
face au crime. Le pays jugera.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 23 JUILLET 1982

	

4747

M . Guy Ducoloné . En matière de démagogie, vous vous y
connaissez!

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la lég'sli Lion et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Raymond Forni, président de la conuré ., . ion des lois . Ce
n'est pas la première fois que M . Clément mélange les genres.

M . Pascal Clément . Je ne les mélange maineureusement pas

M . Raymond Forni, président de la commission des lois.
Comme je ne veux pas polémiquer avec vous, monsieur Clément,
je vous signifie simplement que votre intervention n ' a stricte-
ment rien à voir avec le débat qui nous occupe

M. Pascal Clément. Elle est dans le sujet !

M. Raymond Forni, président de la commission des lois.
Que chacun regrette ce qui peut se passer ici ou là, nous en
sommes tout à fait d'accord et nous déplorons nous aussi, en
tant que responsables politiques, l'attentat qui a eu lieu boule-
vard Saint-Michel ou celui qui a visé, ce matin, le directeur
adjoint du bureau de l'O .L .P . à Paris . Nous n'avons pas, je
crois, dans ce domaine, de leçon à recevoir de vous.

Nous avons conscience de faire une loi pour l'avenir, dans
l'intérêt du pays, dans l'intérêt de nos concitoyens et nous
n'avons pas le sentiment, en quoi que ce soit, d'apparaître, au
travers de cette loi et des dispositions qui sont votées, comme
d'affreux laxistes. Telle n'est pas notre volonté, et si vous vous
êtes mépris sur notre compte j ' aurais tendance à dire : tant
pis pour vous ! (Applaudissements sur les bancs socialistes et
co niniunistes .)

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

M . Robert Badinter, garde t'es sceaux . ministre de la justice.
Il est une forme de dévoieme. .t regrettable à mes yeux : c'est
celle qui consiste à exploiter à des fins politiques ou partisanes
des malheurs qui constituent une préoccupation majeure pour le
Gouvernement et toute la nation.

Monsieur Clément, vous avez évoqué certaines actions terro-
ristes . A la place que j'occupe, des membres éminents du
Gouvernement ont déjà tenu à marquer que la lutte contre le
terrorisme était un impératif essentiel pour le . Gouvernement.

Les travaux que nous conduisons devraient se dérouler avec
toute la sérénité convenable et sans esprit partisan . Vous savez
comme moi que la loi du 2 février 1981, de l'aveu même de ses
auteurs, n'a jamais eu pour objet la lutte contre le terrorisme,.

S'il s'agit de terrorisme d'origine nationale, je vous rappelle
que, gràce à la politique qui a été menée depuis plus d'un an,
le nombre des attentats a, heureusement, diminué . Quant au
terrorisme international, je constate, comme vous, que la France,
pour des raisons qui sont multiples et que nous connaissons tous,
se trouve être, à l'heure actuelle, comme elle l'était sous le
précédent septennat, en certains moments, un champ de bataille.

Le Gouvernement doit faire face à cette situation dramatique.
Il le fera avec détermination . La lutte contre le terrorisme, je
le répète, est un impératif . J'ajouterai que- si ie précédent
septennat s'est ouvert avec la grenade de Carlos au drugstore
Saint-Germain et s'est achevé avec la bombe de la rue Copernic,
il ne m'est jamais venu à l'idée d'en tirer argument contre le
Gouvernement de l'époque ! (Très bien ! et applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Pascal Clément. Je voudrais répondre. ..

M . le président . Mon cher collègue, j'ai été très libéral cet
après-midi pour les rappels au règlement et vous conviendrez
que votre intervention n'avait que peu de rapports avec le
règlement.

M . Pascal Clément. Mais nous sommes dans le sujet !

M. le président . Comme il y avait eu, en début de séance,
quelques précédents, je vous ai laissé parler mais je ne puis
décemment vous donner à nouveau la parole.

-8

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 dis-
cussion du projet de loi portant abrogation et révision de
certaines dispositions de la loi n" 81-82 du 2 février 1981 (n"' 992,
1032).

Ce matin, l'Assemblée a poursulvi la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 13 .

Article 13.

M . le président . « Art . 13 . -- Il est créé au titre If du livre
premier du code de. procédure pénale un chapitre III intitulé

Des contrôles d'identité s et comportant les articles 78-1 à 78-6
rédigés ainsi qu'il suit :

« Art . 78-1 . — Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20
et 21-1" peuvent inviter à justifier . par tout moyen . de son
identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice
donnant à penser, soit qu'elle a commis ou tenté de commettre
une infraction . soit qu'elle se prépare à commettre un crime ou
un délit . soit qu'elle peut fournir des renseignements utiles à
l'empiète en cas de crime ou de délit, soit qu'elle fait l'objet de
recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

• L'identité de toute personne peut également être vérifiée,
selon les ntco :es modalités, dans des lieux déterminés, là où la
sûreté des personnes et des biens se trouve immédiatement
menacée.

« Art . 78-2. — Si la personne interpellée refuse ou se trouve
dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle peut être
retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite,
aux fins de vérification de son identité . Dans tous les cas, elle
est présentée à un officier de police judiciaire qui la met en
mesure de fournir les éléments permettant d'établir son identité
et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations nécessaires . Elle
est immédiatement informée de son droit de prévenir sa famille
et de faire aviser le procureur de la République de la vérifi-
cation dont elle fait l'objet.

« Elle ne peut être retenue que pendant le temps strictement
exigé par l'établissement de son identité . La rétention ne peut
excéder quatre heures à compter de l'interpellation et le pro-
cureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« L'officer de police. judiciaire mentionne dans un procès-
verbal les conditions dans lesquelles la personne a été interpellée,
présentée devant lui et informée de ses droits, les opérations
accomplies et la durée de la rétention . Ce procès-verbal est pré-
senté à la signature de l'intéressé, copie lui en étant reluise dans
le cas prévu par l'alinéa suivant, et transmis au procureur de
la République..

• Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue
d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité
judiciaire, la vérification d'identité ne peut pas donner lieu à une
mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes
les pièces se rapportant à la vérification sont détruits clans un
délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

• Les formalités énumérées au présent article sont imposées à
peine de nullité.

• Art . 78-3 . — La durée de la rétention prévue par l'article
précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art . 78-4. — Les dispositions des articles 78-1 à 78-3 sont
applicables à toute personne soumise à des règles particulières
qui lui font obligation de détenir certains titres relatifs à sa
situation ou à son activité et dont la violation est sanctionnée
pénalement.

« Art . 78-5 . — L'application des règles prévues par le présent
chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires men-
tionnées au articles 12 et 13.

« Art . 78-6. — Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que
d-e besoin . les mesures d'application du présent chapitre . s

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

M . Jean Foyer . Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur
le président, je préférerais parler après M. Aubert.

M . Jacques Toubon . Moi également.

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

M . Guy Ducoloné . II aura l'antenne !

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le président, mes chers collè-
gues, le débat qui s'ouvre met en cause, en dehors de toute
hypocrisie, la vraie philosophie de la liberté, dans un pays qui
s'honore d'être une démocratie digne de ce nom.

Nous aurons, certes, de multiples occasions de préciser notre
pensée mais j'ai choisi cette forme un peu solennelle et i :e e-
hituelle qui consiste à parler sur un article du haut de la
tribune afin de poser le problème dans toute son ampieur et
toute sa vérité.

« Considérant que la recherche des auteurs d'infractions et la
prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à
la sécurité des personnes et des biens, sont nécessaires à la
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sise en oeuvre de principes et de droits ayant valeur constitu-
tionnciie ; que la gêne que l'application des dispositions de
l'alinéa premier précité peut apporter à la liberté d'aller et
venir n'est pas excessive dès lors que les personnes inter-
pellées peuvent justifier de leur identité par tous moyens et
que, comme le texte l'exige, les conditions relatives à la légalité,
et la pertinence des raisons motivant l'opération sont en fait
réunies . .. s

Monsieur le garde des sceaux, cela n'est pas (le moi, mais de
la plus haute instance constitutionnelle dans notre pays . Au-delà
des termes feutrés de ces attendus, ce qui est tout à fait normal
pour une institution de cet ordre, il était patent qus, sur le
dispositif qui avait été voté lors de la loi de 1981, le Conseil
constitutionnel était d'accord non seulement sur les principes
— principes que vous ne mettez plus en cause, monsieur le
ministre, ni vous, mesdames et messieurs de la majorité —
nuis également sur l'ensemble des modalités, dont il avait été
reconnu qu'elles satisfaisaient pleinement vos exigences de la
protection des droits de l'homme.

Monsieur le garde des sceaux, les dispositions qui figurent
dans la loi de 1981 n'appartenaient pas au projet initial . En
effet, à l'époque, vous le savez, la pratique, confortée par la
jurisprudence de la Cour de cassation, était seule à régir ce
domaine, et il n'y avait aucune base légale. C'est donc à
l'honneur du Parlement d'avoir résolu ce grave problème . Per-
sonnellement, je m'honore du rôle que j'ai pu jouer à l'époque,
pour fixer dans la loi une doctrine qui permette enfin de
concilier les impératifs de la liberté individuelle avec les
nécessités, que personne ne discute, de la sécurité dans notre
pays.

Prisonniers de vos contradictions, que mettra en lumière la
confrontation à laquelle, je l'espère, nous allons assister entre
vous-même, monsieur le garde des sceaux, M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le rapporteur,
le parti socialiste et le parti communiste, vous nous proposez
une thèse qui est une scandaleuse hypocrisie, une mystification
dangereuse à la fois pour la liberté individuelle, pour la pro-
tection des personnes et pour les forces de l'ordre qui sont
chargées de les assurer.

En effet, contrairement aux grandes envolées scandalisées qui
étaient les vôtres du temps où vous étiez dans une opposition
irresponsable, vous maintenez aujourd'hui le principe du
contrôle d'identité. Mais pour camoufler votre volte-face, vous
prétendez n'exercer ce contrôle qu'à l'égard de délinquants
potentiels, instituant ainsi une discrimination scandale :se et
inconstitutionnelle entre les citoyens, fondée uniquement sur
les apparences, le comportement et, en définitive — il faut bien
l'avouer — sur l'intuition et les réflexes des forces de l'ordre.

Sans vouloir du tout m'appuyer sur des événements drama-
tiques, mais parce que c'est un exemple intéressant, je rappelle
que, ce matin un responsable de l'O .L .P . a été tué par une
bombe jetée d'une voiture . Cette voiture est une Talbot bleue.
Toutes les voitures Talbot bleues sont donc, au titre de votre
texte, suspectes et contrôlables. Mais avoir une voiture bleue
n'est pas un indice donnant à penser qu'on a commis un crime !
Moralité : tous les contrôles effectués à ce titre sont illégaux.

Il y a plus grave, monsieur le garde des sceaux : si les
assassins ont changé de voiture vous n'avez plus d'indice, donc
plus de droit à contrôler. Pis encore dans votre thèse : votre
volonté de laisser croire que le principe du contrôle d'identité
n'a pas une portée générale. Vous laissez ainsi les citoyens en
prise à un arbitraire absolu — nous le prouverons — né d'une
appréciation subjective.

En prime, vous avez émasculé les garanties puisque, à présent,
tout individu contrôlé est suspecté sans preuve . Au lieu du
système neutre que nous avions proposé, clair et connu, qui
évitait les présomptions, et donc les tensions graves entre la
police et les citoyens, vous avez fondé votre système sur une
présomption de culpabilité et une suspicion de dangerosité.

Votre construction est, à ce titre, honteuse car elle est
hypocrite et affreusement dangereuse pour les libertés . En effet,
Ou bien votre texte est appliqué strictement, et la - police sera
désarmée pour assurer :a sécurité, ou bien la thèse du ministre
de l'intérieur, telle que nous l'avons entendue, prévaudra —
c'est ce que nous souhaitons — et alors la réalité sera contraire
à la loi que vous voulez nous faire voter.

Dans les deux cas, les droits et les devoirs des citoyens, les
droits et les devoirs des forces de l'ordre, la liberté et la
sécurité baigneront dans une ambiguïté totale.

J'observe, pendant que je parle, vos signes de dénégation,
monsieur le garde des sceaux . Et pourtant nous avons raison !

Je souhaite que, dans le cours du débat, il y ait ce même
esprit de coopération dans l'intérêt général et cette absence

d 'amour-propre d ' auteur qui nous permettront d 'aboutir à un
texte très supérieur pour les libertés et la sécurité à celui que
vous voulez nous imposer . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . le président . La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Monsieur le président, je n'aurais probable-

ment pas jugé utile d'ajouter quoi que ce soit aux paroles que
vient de prononcer M . Aubert, si n'avait pas eu lieu précédem-
ment l'échange de propos entre M . Clément et M . le garde des
sceaux.

Vous vous êtes, il y a quelques instants, monsieur le garde
des sceaux, indigné des propos de M . Clément, qui étaient
cependant cent fois moins désagréables à votre égard que les
mots de Chateaubriand sur le duc Decazes après l'assassinat
du duc de Berry.

Vous avez évoqué le criminel attentat de la rue Copernic.
Or, à l'époque, l'actuel chef de l'Etat n'avait pas hésité à en
tirer argument contre le Gouvernement précédent.

M . Pascal Clément . C'est exactement ce que je voulais répondre
à M. le garde des sceaux.

M. Jean Foyer. Quoi qu'il en soit, sur le fond des choses,
j'essayerai de m'expliquer avec autant d'objectivité que je le
pourrai.

Pas plus que le vôtre, le précédent gouvernement n'était
sans reproche, notamment par la tolérance qu'il manifestait à
l'égard de certaines organisations qui ont été longtemps assurées
d'une sorte d'impunité sur le territoire national . Sur ce point,
il y a plutôt eu, de la part du Gouvernement actuel, continuité
que changement !

Cela dit, je ne crois pas non plus qu'il soit exact de distinguer
— vous n'êtes d'ailleurs pas le premier membre du Gouver-
nement à avoir défendu cette thèse — entre deux sortes de
terrorisme, dont l'un serait un terrorisme national et l'autre
un terrorisme international . L'un et l'autre sont indissociables et
fortement imbriqués, et un certain nombre de mouvements
qui se développent sur telle ou telle ile du territoire ne sont
pas sans rapport avec certaines organisations qui sont implantées
sur d'autres rives de la Méditerranée.

Toujours avec une très grande objectivité, je conviendrai que
le problème du terrorisme est très difficile à traiter et très
grave. Mais il me semble tout de même que le Gouvernement
— j'emploierai des termes modérés — a été très imprudent
depuis une année en dépit des avertissements qu'un certain
nombre d'entre nous, et moi-même, lui avons lancés.

Vous vous êtes en effet dépouillé volontairement d'un cer-
tain nombre de moyens dont vous aurez peut-être quelque
sujet désormais à regretter l'existence . Le Gouvernement —
c'était un autre ministre que vous — nous a fait voter à l'au-
tomne dernier un texte sur les étrangers qui a presque tota-
lement dépourvu de moyens le ministre de l'intérieur, et quant
à vois, monsieur le garde des sceaux — vous en avez tiré gloire
d'ailleurs au début de ce débat, avant-hier — une de vos pre-
mières actions fut de faire supprimer la cour de sûreté de
l'Etat . Vous ne tarderez peut-être pas à vous apercevoir pro-
chainement qu'elle vous fait cruellement défaut . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour ta République .)

M . Claude-Gérard Marcus . Très bien!

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

M. Jacques Toubon. Notre collègue Emmanuel Aubert a eu
l'occasion d'exposer la conception générale de notre groupe à
propos des contrôles d'identité.

Je voudrais m'exprimer complètement sur les textes — le
texte du projet de loi, les textes qui nous seront soumis — de
manière à éclairer nos choix au cours de la discussion des amen-
dements, et en particulier de tous ceux que nous serons conduits,
M. Emmanuel Aubert, M. Foyer et moi-même, à présenter pour
tenter d'améliorer le projet.

L'exposé des motifs nous apprend qu'il convient de mettre
un terme à l'incohérence de la législation régissant les contrôles
d'identité et d'instituer une procédure qui concilie la nécessaire
efficacité de la police avec l'indispensable protection des droits
des citoyens.

Belle pétition de principe! Qu'en est-il, en réalité, dans le
projet de loi et qu'en était-il dans la loi du 2 février 1981 ?

La législation — qualifiée d'incohérente par l'exposé des
motifs du projet de loi — actuellement appliquée en vertu
de la loi du 2 février 1981 prévoit la possibilité d'un contrôle
d'identité légal e en cas de recherche judiciaire ou pour pré-
venir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens s .
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Le projet de loi est indiscutablement beaucoup plus disert . Il
énonce en effet que peut être invitée à justifier de son identité
« toute personne à l'égard de laquelle existe un indice donnant
à penser, soit qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction, soit qu'elle se prépare à commettre un crime ou un
délit, soit qu'elle peut fournir des renseignements utiles à l'en-
quête en cas de crime ou de délit, soit qu'elle fait l'objet de
recherches ordonnées par une autorité judiciaire n . Puis, il
ajoute : c L'identité de toute personne peut également être
vérifiée selon les mêmes modalités, dans des lieux déterminés,
là où la sûreté des personnes et des biens se trouve immédiate-
ment menacée . v C'est ce que l'on appelle le volet administra-
tif des contrôles d'identité, le premier volet, celui relatif aux
indices, étant le volet judiciaire.

En quo, ce texte pléthorique est-il plus libéral que celui de
la loi «sécurité et liberté u ? Quel sera par exemple le signal
d'alarme qui indiquera au représentant de l'ordre l'existence
d'un « indice donnant à penser + ou bien le caractère immédiat.
dans un lieu déterminé, de menaces contre la sûreté des per-
sonnes et des biens ? Cet habillage embarrassé d'idées en réalité
très simples — M . Emmanuel Aubert a parlé très justement de
mystification — ne pourra-t-il servir soit à justifier après coup
n'importe quelle initiative d'un policier trop zélé, soit, au
contraire, à excuser une prudente abstention au prétexte notam-
ment que ne s'était manifesté aucun indice donnant à penser » ?

Si je me pose ces questions, c'est parce que ce texte est, vous
le savez tous, mes chers collègues . le résultat d'un compromis
— si on peut l'appeler ainsi — intervenu après arbitrage au sein
du Gouvernement . Il n'est pas utile de revenir, car elle est
suffisamment connue, sur la querelle qui a opposé publiquement
le garde des sceaux et le ministre de l'intérieur, et à laquelle
le Premier ministre et le Président de la République ont été
obligés de mettre fin par une disposition dite de transaction.

Je constate simplement que le projet de loi qui nous est
présenté apparait très nettement déséquilibré . Au moment où
cette querelle s'est produite, de nombreuses réactions sont nées
dans l'opinion publique surtout parmi les tenants des thèses
libérales, notamment dans les rangs de la majorité parlemen-
taire . Ces réactions se sont encore multipliées lorsque le texte
a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale . Vos amis,
monsieur le garde des sceaux, et notamment vos amis socia-
listes, ne se sont pas trompés sur l'objectif et sur les moyens
que décrivait et que fournissait ce texte . Nous avons ainsi
assisté en commission des lois, à des réactions très vives d'hos-
tilité qui ont conduit notre rapporteur à proposer des amen-
dements — acceptés par la majorité de la commission — qui
`constituent un texte dont cette majorité estime qu'il est très
différent du projet initial.

Tel n'est pas mon avis, car je ne vois pas où est le progrès
entre le texte de la commission et celui du Gouvernement ? Je
me demande même quel est le progrès entre le texte de la
commission et celui de la loi du 2 février 1981 que l'on veut
abroger! Je prendrai trois exemples pour illustrer mon pro pos.

En premier lieu, M . le rapporteur nous proposera de remplacer
les mots « indice donnant à penser » par les mots « indice
faisant présumer s . Personne n'a encore réussi à nous faire
comprendre qu'elle était la différence entre ces deux expres-
sions ni, surtout, le changement que cela impliquerait pour le
pouvoir d'initiative donné aux policiers en la matière.

En second lieu, M . le rapporteur suggère, à propos du contrôle
administratif dans des lieux déterminés, de substituer au mot
e vérifiée y le mot « contrôlée r . Mais, comme rien d'autre n'est
modifié dans la suite du texte, il demeure évident que le
contrôle n'a d'autre but que de permettre, en cas de nécessité,
la vérification de l'identité . Le cnangement de vocabulaire ne
nous parait donc pas apporter grand-chose.

J'appuierai d'ailleurs mon opinion sur des propos tenus par
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Il n'est pas présent dans cet hémicycle en ce moment,
monsieur le garde des sceaux, et vous savez que nous le regret-
tons.

M . Jean Foyer. D'autant plus qu'il est venu tout à l'heure !

M . Jacques Toubon . Il était effectivement parmi nous il y a
une demi-heure, mais il a sans doute jugé préférable de se
soustraire à notre contrôle (Sourires) et de ne pas être là au
moment de la discussion de cet article.

M . Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur Toubon, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jacques Toubon . Volontiers.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Toubon, je tiens à vous
indiquer — vous pourrez facilement le vérifier --- que M. Defferre
a quitté cet hémicycle afin de se rendre au Sénat, où il repré-
sente le Gouvernement pour entendre le discours de clôture du
président Poher. Il m'a dit qu'il reviendrait ensuite.

M. le président . Monsieur Toubon, vous pouvez poursuivre,
mais je vous demande de conclure.

M . Jacques Toubon . Je vais donc conclure en citant à l'appui
de mon intervention, les propos qui ont été tenus par M . le minis-
tre de l'intérieur lorsqu'il est venu, à notre demande, devant
la commission des lois . Il pourra d'ailleurs s'en expliquer lors-
qu'il sera de retour parmi nous.

Le rapport de M . Forni lui-même indique : « le ministre a
estimé que la substitution par la commission des termes : « indice
faisant présumer aux ternies : « indice donnant à penser s

n'apportait pas de modification fondamentale + . Par ailleurs, je
relève, dans les notes personnelles que j'ai prises au cours de
cette audition, que M . Defferre a dit :

	

la liberté du policier
me parait la même.

M. Jean Foyer . Après la liberté des magistrats, la liberté des
policiers !

M . Jacques Toubon . En ce qui concerne les contrôles adminis-
tratifs, le rapport rappelle que le ministre «a précisé qu ' ils
devaient pouvoir être effectués par les gardiens de la paix
sans que le parquet soit préalablement consulté, les policiers
ayant seuls la responsabilité d'apprécier qu'ils agissent dans un
lieu déterminé où la sécurité des personnes et des biens est
immédiatement menacée J'ai également noté ce propos de
M . Defferre : « La police détermine les lieux elle-même » et
ceux-ci : « C'est le policier qui se trouve sur place qui apprécie
la menace a.

Telle est l'interprétation de M . le ministre de l'intérieur sur le
texte de la commission . Je voudrais donc que M. le rapporteur
nous explique quel est le progrès qui a été accompli entre le
texte de la commission et celui du Gouvernement.

En troisième lieu, certaines modifications apportées par rap-
port à la loi du 2 février 1981, monsieur le garde des sceaux,
me paraissent curieuses et je suis étonné que M . le rapporteur
les ait présentées comme des innouations fondamentales.

Ainsi le texte initial prévoyait que le procès-verbal devait
exposer les conditions dans lesquelles a été fait le contrôle . La
commission a jugé qu'il fallait indiquer les s motifs s pour
lesquels a été fait le contrôle . Or la loi du 2 février 1981 pré-
cisait que le procès-verbal devait mentionner les «raisons» du
contrôle . Si l'on pouvait m'expliquer quelle différence essentielle
existe en français entre les termes «motif » et «raison» je
comprendrais peut-étre quel est le progrès extraordinaire qui
a été réalisé entre le texte que nous propose la commission et
celui de la loi du 2 février 1981!

M. Jean Foyer. C'est la loi des synonymes !

M. le président. Monsieur Toubon, veuillez terminer, vous
concluez depuis quatre minutes !

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, cette conclusion
est très importante!

Il s'agira donc pour nous de lever l'hypocrisie, de donner
tant les moyens d'opérer les contrôles à la police que des garan-
ties à ceux qui sont contrôlés et, enfin, d'organiser — alors
que rares sont ceux qui y ont pensé jusqu'à maintenant — la
rétention pour la rendre véritablement digne et humaine.

C'est donc un système pour les honnêtes citoyens que notre
groupe aura l'occasion de proposer . (Applaudissements sur les
bancs du rassembleraient pour la République.)

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

M. Philippe Marchand . Je suis convaincu que, dans quelques
instants, M. le garde des sceaux et M. le rapporteur donneront
à M. Toubon tous les éclaircissements qu'il souhaite en ce qui
concerne le e qualités respectives du texte actuellement en
vigueur et de celui dont nous espérons qu'il sera bientôt adopté.

L'examen de ce projet, qui tend à abroger diverses disposi-
tions de la loi du 2 février 1981, tonnait quelques temps forts.
Nous en avons déjà connu un hier soir à propos d'ailleurs d'une
initiative parlementaire puisqu'il s'agissait d'une proposition
du rapporteur reprise par la commission des lois . Avec le
travail d'intérêt général, nous avons créé à l'unanimité — cela
mérite d'être souligné — une peine de substitution.

Nous abordons maintenant, cela est indéniable, un deuxième
point fort de la discussion avec la révision des procédures de
contrôle d'identité. Quel est, à ce sujet, la position du groupe
socialiste ?
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J'indique d'emblée que si les amendements présentés par le
rapporteur et adoptés par la commission, sont retenus par notre
assemblée, nous voterons l'article 13.

M . Aubert a appelé tout à l'heure de ses voeux un texte qu'il
a qualifié de supérieur par rapport au projet gouvernemental
qui nous est présenté. Grâce aux adjonctions ou aux modifica-
tions proposées sur quatre points, le texte sera supérieur à
celui que nous a soumis le Gouvernement.

Nous n'avons jamais nié que la loi s sécurité et liberté »
— M. Aubert l'a rappelé à juste titre — avait eu le mérite
de combler un vide en donnant un cadre légal au contrôle
d'identité. Nous avons cependant toujours estimé que le cadre
légal qui était ainsi donné par la loi de 1981 ne pouvait être
satisfaisant . En effet, les contrôles étaient justifiés par la
menace d'atteinte à l'ordre publie . Or il s'agit d'une notion
imprécise. Nous espérons que, grâce aux amendements, us.
cadre beaucoup plus précis sera donné aux contrôles d'identité.

D'ailleurs pourquoi dissimuler, d'autant que je l'ai déjà indi-
qué au cours de la discussion générale, que bon nombre d'entre
nous avaient accueilli sans enthousiasme le projet tel qu'il
était présenté par le Gouvernement ? Mais les précisions propo-
sées par les amendements sont de nature à apaiser nos inquié-
tudes parce qu'elles nous paraissent mieux garantir les libertés.

Cela tient d'abord à la manière dont sera établi le procès-
verbal lors de la vérification d'identité . Il devra dorénavant
mentionner des objectifs concrets . Les mots disent bien ce qu'ils
veulent dire et, par conséquent, les agents qui procéderont à un
contrôle devront apporter au Parquet la possibilité d'effectuer
ce que j'appellerai le contrôle des contrôles . Ce contrôle judi-
ciaire du contrôle d'identité, même s'il est effectué a posteriori,
est une innovation considérable.

Ensuite, la notion d'ordre public fait place à une notion
plus précise car il est spécifié que l'identité de toute personne
ne pourra être contrôlée, selon les mêmes modalités, que « dans
des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes et des biens
se trouve immédiatement menacée s.

Il y a également les conditions de « l'après contrôle s, c'est-à-
dire celle de la rétention, soit sur place, soit dans un poste
de police . En la matière les libertés seront largement garanties
car un amendement propose qu'il soit possible de téléphoner
non pas seulement à un membre de sa famille ou à son consulat,
mais à toute personne de son choix.

Il sera aussi demandé que l'on renonce aux prises d'empreintes
et de photographies, mesures qui, il faut le reconnaître, n'étaient
pas prévues dans la loi de 1981.

Mais l'essentiel, je le répète, c'est que les contrôles d'identité
seront vérifiés par les autorités judiciaires. Nous connaissons
assez le caractère très scrupuleux des magistrats pour savoir
que cette formalité a posteriori — qui est une nécessité — sera
effectuée avec toute la conscience désirable.

En définitive si les amendements que j'ai évoqués sont
adoptés — je dis bien : s'ils sont adoptés — nous voterons cet
article parce que nous pensons réaliser ainsi le difficile équi-
libre entre la nécessité d'assurer la sécurité publique, dont nous
sommes parfaitement conscients, et la protection de la liberté
fondamentale qui est la liberté d'aller et de venir.

Nous pensons que l'expérience prouvera que le contrôle judi-
ciaire a amélioré la procédure mais aussi, malheureusement, que
dans notre société, il est parfois nécessaire de procéder à des
contrôles d'identité . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

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

M . Louis Odru. Le groupe communiste, par la voix de
Guy Ducoloné, a déjà dit son hostilité à cet article . Celui-ci
regroupe certes des dispositions existantes que nous approuvons,
autorisant les contrôles d'identité en matière de police judi-
ciaire, mais il légalise aussi les contrôles administratifs effec-
tués à titre préventif.

Nous avons exprimé notre scepticisme quant à l'efficacité,
voire l'utilité de ces contrôles dans la lutte contre la criminalité,
Nous avons également dit nos inquiétudes quant au respect
des libertés individuelles et nous avons indiqué les mesures
qui permettraient de concilier sécurité publique et libertés . Nous
proposerons donc un amendement de suppression de cet article
afin d'affirmer nos soucis conjoints de sécurité et de liberté.

Le débat en commission e montré que nous risquons de ne
pas être suivis sur ce point . Aussi, nous efforcerons-nous de
préciser le texte afin de limiter les dangers que nous discernons
dans cet article . La commission a déjà apporté des précisions
utiles que nous approuvons, mais nous cherchons à aller plus
avant .

Nous voulons d'abord, qu'il soit affirmé qu'aucun contrôle
d'identité ne pourra s'effectuer à l'égard de quiconque exerce
les droits et libertés constitutionnels ou exprime, dans des
formes légales . ses opinions politiques, philosophiques, reli-
gieuses ou syndicales . Cela va peut-être sans le dire, mais cela
ira mieux en le disant, car, par cet ajout, serait réaffirmé le
souci de protéger les libertés.

Nous souhaitons également subordonner les contrôles d'iden-
tité, non pas à un seul indice faisant présumer l'existence ou la
tentative d'une infraction, mais à plusieurs indices graves et
concordants . En effet, quel sera cet indice ? Le fait de sta-
tionner près d'une banque ou d'être noctambule suffira-t-il à
faire présumer l'existence d'un délit ? Nous croyons préférable
d'affiner le texte par notre amendement n" 48.

Par notre amendement n" 51, nous désirons parfaire le sys-
tème protégeant les citoyens en leur permettant de vérifier
la destruction des pièces établies à la suite d'un contrôle d'iden-
tité. Nous proposons donc de prévoir un registre, tenu à la dispo-
sition du public qui relaterait le jour et le lieu de l'opération,
ainsi que la date de destruction du procès-verbal . Ce dispositif
permettrait une vérification de la part du public et faciliterait
le contrôle du Procureur de la République.

Nous proposerons également, et peut-être de manière plus
fondamentale, la suppression de l'article 78-6 du code de procé-
dure pénale qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat les
mesures d'application du chapitre relatif aux contrôles d'iden-
tité. J'ai dit notre opposition aux innovations apportées en
cette matière, mais, au moins, nous entendons qu'elles demeu-
rent de la compétence exclusive du législateur.

Voilà, monsieur le président, dans quel esprit nous abordons
la discussion de l'article 13 . J'ai le sentiment de me faire ainsi
l'écho de la volonté des Français qui entendent vivre en sécurité
dans une société de liberté. (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

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

M . Pascal Clément . Monsieur le président, je serai bref, me
réservant d'intervenir plus en détail sur les amendements.

Monsieur le garde des sceaux, tout au long de ce débat, nous
avons senti que vous-même, le groupe socialiste, la majorité
dans son ensemble, n'aimaient pas la répression et préféraient,
d'une manière générale, la prévention . Eh bien, la voilà la
prévention avec les contrôles d'identité.

Si je me suis permis, par le truchement d'un rappel au règle-
ment, de parler du terro risme qui a encore frappé ce matin,
je n'en-endais pas en faire une explo .tation politique . Car,
comme M. Foyer l'a démontré, une exploitation politique consis-
terait bien plutôt à déposer une motion de censure et à parler
pendant quarante-cinq minutes, comme l'avait fait M. Mitterrand
à propos de l'attentat de la rue Copernic.

Donc, les contrôles d'identité sont le meilleur moyen de faire
de la prévention et non point de la répression.

Certes, il existait une difficulté qu'a soulignée le groupe
communiste : l'absence de toute base légale du contrôle d'iden-
tité — tel était d'ailleurs le cas avant la loi de 1981 . Il fallait,
en outre, essayer de concilier deux impératifs contradictoires —
ce qu'avait tenté la loi «Sécurité et liberté s et ce que vous
tentez avec ce projet avec les :sautes d'opinion que l'on sait — :
le principe de la libre circulation et les nécessité de l'ordre
public . Personnellement, je préfère encore qu'on demande ses
papiers d'identité à un promeneur nocturne près d'une banque
plutôt que de voir le terrorisme frapper une fois de plus ou
un criminel agir dans un faubourg réputé chaud . Entre deux
maux — selon le vieil adage français — il faut choisir le
moindre.

Les valses-hésitations sont d'autant plus déplacées qu'elles font
penser à un gouvernement à double visage : d'un côté, un garde
des sceaux qui, sincèrement, répugne aux contrôles d'identité
et, de l'autre, un ministre de l'intérieur qui envoie, comme je
l'ai rappelé dans la discussion générale, ses services des rensei-
gnements généeaux enquêter sur un intellectuel qui s'était per-
mis d'écrire un a-ticle sur un sujet économique peu favorable au
Gouvernement en place.

Soyons clairs . Les contrôles d'identité sont indispensables, mais
il est aussi nécessaire de protéger les libertés individuelles.
Cette base légale, nous l'avions le 2 février 1981 . A l'époque,
vous étiez contre . Or aujourd'hui, d ' une manière un peu piteuse,
vous revenez à ce texte avec des nuances dont les sens les
plus aiguisés ont du mal à percevoir la subtilité.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques
observations que je voulais formuler . J'espère que, tout au long
de l'examen de l'article 13, nous pourrons, comme le souhaitait
l'orateur du groupe socialiste, améliorer encore la base légale
du contrôle d'identité .
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tien donnée par le Gouvernement de a l'indice donnant à pen-
ser ressemblait un peu trop à la notion — si vous me permet-
tez cette expression un peu vulgaire — de « sales gueules s . Nous
avons préféré en revenir à des définitions un peu plus juri-
diques et nous avons retenu la notion a d'indice faisant présu-
mer > qui s ' applique dans les quatre cas limitativement énu-
mérés par la loi . Mais, monsieur Aubert, cette modification
n'aurait pas été suffisante, car il était parfaitement possible
d'introduire une notion subjective dans l'appréciation de cet
indice si aucun contr ôle ne s'exerçait a posteriori et si rien
n'obligeait l'officier de police judiciaire à justifier le contrôle
auquel il avait procédé.

L'innovation du texte adopté par la commission tient donc
à l'obligation de mentionner dans le procès-verbal les motifs
de la vérification d'identité — et non pas les raisons, monsieur
Aubert, contrairement au texte du 2 février 1981 . Je veux exclure
de ce tente tout ce qui me semble se rapprocher de la raison
ou d'une pensée vague. Il faut rester dans le domaine du droit
et cette définition me parait mieux correspondre à celles aux-
quelles nous étions jusqu'à présent habitués.

Il faut donc que soient notés dans le procès-verbal les motifs
objectifs qui ont justifié l'interpellation . En effet, il ne peut
y avoir de place pour la subjectivité en cette matière . C'est la
garantie que, dans ce domaine, les officiers de police judiciaire
disposeront d'une marge de manoeuvre qui sera celle que leur
laissera la loi : pas plus, pas moins.

En ce qui concerne l'exercice du contrôle par l'autorité admi-
nistrative à titre préventif, la première innovation, que vous
avez d'ailleur s reprise dans votre amendement, monsieur Aubert,
consiste à affirmer au début de ce chapitre que, quel que soit
le cadre dans lequel on se situe, le contrôle et la vérification
d'identité sont placés sous la responsabilité de l'autorité judi-
ciaire.

M . Emmanuel Aubert . Je n'hésite pas à prendre ce qui me
parait bon !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Moi non plus !

Certes, dans cette deuxième `rypothèse, le contrôle s'exerce
a posteriori . Mais ne pensez-vous pas que la loi responsabilise
ainsi les services de police en précisant que si un recours est
introduit, si une surveillance est exercée . comme cela est rendu
possible, une appréciation sera portée sur les conditions du
contrôle, de la vérification par l'autorité judiciaire elle-même ?

Ce qui est fondamentalement différent par rapport à la loi
Peyrefitte, c'est que la notion d'ordre public, manipulsble à
souhait, est rempladée par celle, constitutionnelle, de menace à
la sûreté des personnes et des biens . Cette menace doit de sur-
croit être immédiate, non seulement dans le temps, mais aussi
dans l'espace, pour qu'on puisse procéder à un contrôle d'identité
à titre préventif.

Telles sont les dispositions que nous avons retenues en ce qui
concerne le contrôle d'identité en matière de police judiciaire
et à titre préventif.

S'agissant des vérifications d'identité, nous serons sans doute
d'accord monsieur Aubert, puisque certaines des propositions
présentées par mon groupe et par moi-même reprennent des
dispositions de la loi du 2 février 1981.

Comme vous monsieur Aubert, j'estimais insupportable que
l'on impose à un citoyen faisant l'objet d'un contrôle d'identité
la prise d'empreintes ou de photographie.

Comme vous, j 'estimais insupportable qu' un homme, sans être
forcément coupable et n'ayant même rien à se reprocher, puisse
être retenu, faute d'avoir pu apporter la preuve de son identité
au moment où on lui demandait de la justifier, pendant une
durée que le Gouvernement a ramenée àà quatre heures — alors
que l ' ancienne majorité l 'avait fixée à six heures — sans
pouvoir informer non seulement sa famille, mais toute personne
de son choix . Un amendement a été déposé à ce propos . De
mime, il nous a paru que le procureur de la République devait
étrc obligatoirement informé de la rétention d'un mineur de
dix-huit ans dans un local de police dès lors qu'il ne sera pas
assisté de son représentant légal, ce qui sera vraisemblablement
souvent le cas.

J'ajoute que le Gouvernement a maintenu l'impossibilité de
mettre en fiches les éléments recueillis à l'occasion d'une vérifi-
cation d'identité . On sait en effet le mal que peuvent provoquer
les ordinateurs détenus par certains services de police . En outre,
dans un délai de six mois toutes les pièces relatives à la vérifi-
cation d'identité doivent être détruites sous l'autorité du pro-
cureur de la République lorsque aucune suite judiciaire n'a été
donnée à la vérification.

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission . rapporteur.
Mes chers collègues, après les interventions des orateurs inscrits
sur l'article, il convient maintenant . me semble-t-il, de présenter
à l'Assemblée nationale le fruit des réflexions de la commission
des lois, de rappeler quelle a été sa démarche et de présenter
les propositions qu'elle vous soumettra.

A la suite d'un survol de l'histoire du droit français, nous
avons constaté, comme d'autres avant nous, le vide juridique
en matière de contrôles d'identité, vide qui laissait planer une
grande incertitude et qui, si nous n'y prenions garde, risquait
d'entrainer la paralysie des for ces de police dans l'exercice de
leur mission.

Un arrêt célèbre a été rendu en la matière . Et la loi « Sécurité
et liberté a, n'est en réalité qu'une légalisation de certaines
pratiques.

Légaliser les pratiques pour les rendre moins critiquables n'est
pas toujours suffisant car si les textes évoluant, les pratiques
aussi . Dans ce domai re, craignons que la police n'ait toujours
quelques longueurs d'avance sur la loi!

Conscients de cette difficulté, des imperfection du projet
de loi, et du rôle du Parlement qui est d'améliorer quand cela
est nécessaire, de modifier quand cela est indispensable, de
formuler d'autres propositions quand celles du Gouvernement
ne le satisfont pas, la commission a été conduite à modifier
substantiellement le texte du Gouvernement, en ayant en per-
manence à l'esprit deux préoccupations.

Premièrement, assurer la sécurité de nos concitoyens en per-
mettant à la police d'exercer sa mission à titre préventif, et
d'apporter son concours à la justice dans le cadre de la répres-
sion.

Deuxièmement, ne pas porter atteinte aux libertés des Fran-
çais, non pas d'une manière théo rique, abstraite, mais en s'inspi-
rant de la pratique . Si l'opinion publique est aujourd'hui majo-
ritairement favorable à la légalisation des contrôles d'identité,
craignons que, de développement en développement, de contrôle
en contrôle, ce qu'elle accepte maintenant ne lui devienne
insupportable demain . L'Histoire nous fournit de nombreux
exemples de tels renversements . Car subir un, deux, trois
contrôles, en sortant de chez soi de vient très vite insupportable ;
car supporter des brimades pour avoir les cheveux longs ou
la peau basanée devient très vite insupportable.

Nous avons donc dû tenir compte de ces deux préoccupations.

Notre démarche, :monsieur Aubert, n est pas scandaleuse.
Contrairement à ce que vous n'avez cessé d'affirmer tout au
long de ce débat, nous n'avons pas d'amour-propre d'auteurs ;
nous reconnaissons que la législation actuelle . notamment la loi
du 2 février 1981, contient des dispositions intéressantes.

M. Claude-Gérard Marcus . C'est la première fois que vous
le reconnaissez!

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Telle est la raison pour laquelle nous les reprenons à notre
compte, notamment en matière de contrôles d'identité.

M . Emmanuel Aubert . C'est le cas de tous vos amendements!

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Vous voudriez, monsieur Aubert, que votre loi soit la meil-
leure aux yeux de l'opinion publi q ue . Nous souhaitons tout
simplement que celle que nous allons voter puisse s'appliquer
au mieux de l'intérêt de nos concitoyen_.

Je le dis d'une manière très claire : le texte présenté par
le Gouvernement était loin de donner satisfaction à la quasi-
unanimité de la commission des lois.

Ce texte, en raison de son imprécision, de son recul sur
certains points par rapport à la loi du 2 février 1981, de la trop
grande latitude qu'il laissait à l'autorité administrative, nous
paraissait devoir être amélioré. Nous l'avons fait . Peu m'importe,
monsieur Auhert, qu'il résulte d'un compromis au sein du
Gouvernement . Cela ne inc concerne pas, même si, faisant partie
intégrante de la majorité, je soutiens le Gouvernement.

Nous avons donc distingué les contrôles des vérifications
d'identité.

Les contrôles, chacun le sait, peuvent s'exercer soit dans le
cadre des opérations de police judiciaire — article 78-1, pre-
mier alinéa — soit à titre préventif — deuxième alinéa de ce
même article.

En ce qui concerne l'exercice des contrôles d'identité en
matière de police judiciaire, nous avons estimé que la défini .
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Franchement, j'ai du mal à comprendre certaines interventions.
Je m'étonne de ces escalades verbales, faciles dans cette enceinte,
dans cette espèce de théâtre, où d'aucuns se plaisent à faire
des effets.

M.- Pascal Clément. Vous pouvez parler !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Mais au-delà des effets il y a la loi qui s'applique à tous.

Notre responsabilité est de mesurer les conséquences de nos
décisions au moment où nous légiférons.

J'ai conscience en tant que rapporteur, et aussi en tant que
président de la commission des lois, d'avoir au mieux servi
l'intérêt de nos concitoyens et d'avoir aidé à l'accomplissement
d'une tâche difficile : favoriser la prévention, sans exclure —
car nous en sommes tous d'accord — la répression qui doit
nécessairement s'abattre lorsqu'elle est nécessaire ; soyez assurés
que quel que soit le régime, elle s'exercera, d'une manière plus
ou moins forte, niais elle s'exercera sans cesse . Nulle société
n'est parfaite, la nôtre pas plus qu'une autre.

Telles sont, nies chers collègues, les observations que je
souhaitais fournir à l'Assemblée sur l'article 13 qui est le
deuxième grand volet du projet de loi qui nous est soumis.
Ces explications liminaires me permettront d'être plus bref dans
mes réponses aux auteurs des amendements que nous allons
maintenant examiner.

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

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, au cours de ce débat liminaire, j'ai ressenti — je ne
m'y attendais pas — un certain ravissement.

J'ai entendu M . Toubon déclarer, avec toute l'éloquence q ui
est la sienne, que ce projet, malgré ses innovations, n'était en
réalité que '.a réédition de la loi du 2 février 1981 . Et il a
annoncé que le groupe du rassemblement pour la République
présenterait un amendement qui en reprendrait la matière.

Selon M . Toubon, le projet du Gouvernement, même modifié
par certain ; amendements, serait fort proche du texte ancien.
A l'inverse, M . Aubert, dont je me plais toujours à souligner
la courtoisie, a changé de ton, s'est emporté singulièrement et
a prononcé une véritable philippique . Si j'avais mauvais esprit,
je pourrais d'ailleurs nie demander s'il n'existe pas une corréla-
tion — hélas constatée de temps à autre — entre la présence
des médias et le diapason de l'orateur.

M. Emmanuel Aubert . Ce n'est pas mon style ! Je souhaite
que vous retiriez cette affirmation !

M. le garde des sceaux . Soit! Je prends acte de cette coïn-
cidence : disons que vous vous êtes emporté à ce moment-là
au point que le choix des adjectifs donnait à votre intervention
l'allure d'une invective : j'ai relevé les qualificatifs suivants :
honteux, scandaleux, incohérent, hypocrite ; bref, vous m'avez
donné un zéro pointé.

M. Emmanuel Aubert . C'est vrai !

M . le garde des sceaux. Autrement dit, M . Toubon décèle des
identités entre la loi « Sécurité et liberté s et les dispositions
qui vous sont soumises, et il condamne par là même de façon
impitoyable un texte dont M. Aubert est l'un des pères et ce
dernier trouve hypocrite, scandaleux, incohérent, honteux notre
projet.

En réalité, nous sommes en présence d'un problème très
difficile, mais qui peut être résolu, surtout si l'on prend en
considération les amendements déposés par la commission des
lois et si l'on examine avec intérêt et précision certaine sugges-
tions présentées par l'opposition, et je pense que c'est aussi
l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour notre part, au prix d'un effort difficile — je
le reconnais volontiers — nous sommes arrivés à rédiger un
texte qui satisfait . autant que nous le croyons possible, à la
nécessité de légiférer . Mais nous sommes modestes sur ce point
et nous sommes prêts à accepter les amendements qui amélio-
raient un texte qui est déjà équilibré.

Vous avez évoqué la constitutionnalité du principe. Certes, elle
n'est pas discutable sous réserve des garanties indispensables.
Je conçois — et je réponds ainsi à l'orateur du groupe commu-
niste — que la suppression de toute forme de contrôle d'iden-
tité, afin de garantir pleinement les libertés, ne peut être
retenue actuellement . Il faut donc légiférer.

Où sont les progrès ? Mais ils sont précis, saisissants pour
quiconque veut lire le texte au lieu de lui faire dire ce qu'il
ne dit pas.

S'agit-il du domaine ? On vivait dans la généralité, dans
l'imprécision, dans l'hypocrisie, pour reprendre une critique qui
m'a été faite.
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On parlait de « recherche judiciaire » sans indiquer cc gui
permettrait le contrôle. Nous nous sommes efforcés d'être plus
précis . Nous avons introduit la notion essentielle d'indices,
indices que le Conseil d'Etat a considérés comme étant objectifs
par nature.

S'agit-il du contrôle préventif ? Il était, dans le texte de la
loi du 2 février 1981, libre puisque « l'atteinte à l'ordre public
autorisait tout contrôle préventif, alors que. en présence de la
situation que nous avons eu l'occasion d'évoquer, c'est-à-dire
de la menace immédiate pesant sur la sûreté des personnes
et des biens, il est apparu que le contrôle devait pouvoir s'effec-
tuer tout de suite, précisément en raison du caractère de la
menace.

Voilà des précisions utiles qui restreignent — ô combien ! —
le champ illimité des contrôles qui pouvaient se pratiquer à
l'occasion de telle ou telle démonstration républicaine, de telle
ou telle manifestation et à l'encontre de ceux qui ainsi affir-
maient leurs opinions, conformément aux principes républicains.

S'agit-il du contrôle des contrôles », si l'on me permet cette
expression ? Nous avons renforcé à cet égard, comme il conve-
nait, les garanties . Indépendamment de la garantie majeure que
constitue le caractère judiciaire du contrôle — je n'ai pas besoin
d'y insister — d'autres garanties importantes sont également
prévues . Je citerai la réduction, du délai pour la vérification
d'identité ; l'imputation, s'il y a lieu, de la durée de la détention
sur celle de la garde à vue et aussi la destruction de toutes
les pièces se rapportant à la vérification si aucune procédure
n'est engagée. D'autres garanties sont suggérées par des amen-
dements, et le texte s'améliorera en cours de route, comme il
convient dans un débat parlementaire utile.

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, puis-je
vous interrompre?

M. le garde des sceaux . Je vous en prie.

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

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, avant
que vous ne terminiez votre intéressant exposé, je voudrais
revenir sur votre argument d'audience, intéressant pour les
médias mais pas sur le fond, qui tendait à opposer les propos
de mon collègue Jacques Toubon et les miens.

Vous avez voulu faire croire à l'Assemblée que M. Toubon
estimait qu'au fond le projet de loi reprenait la loi de 1981,
alors que moi j'aurais jeté l'anathème contre le texte que vous
proposez.

M . Jacques Toubon . J'ai dit l'inverse !

M. Emmanuel Aubert. Trop absorbé sans doute par la prépa-
ration de la discussion qui va suivre, vous n'avez pas écouté
attentivement ce qu'a dit mon collègue . Puisqu'il est de retour
dans cet hémicycle, je crois qu'il serait intéressant que vous
le laissiez faire la démonstration que son argumentation allait
exactement dans le même sens que la mienne.

M. Jacques Toubon . C'est à cet effet que je souhaite égale-
ment vous interrompre, monsieur le garde des sceaux . Je n'en
ai que pour trente secondes.

M. le garde des sceaux . Je vous les accorde volontiers, si
votre interruption porte sur les différences entre notre texte
et la loi « Sécurité et liberté u.

M . le président . La parole est à M . Toubon, - ec l'autorisa-
tion de M. le garde des sceaux.

M . Jacques Toubon. Monsieur le garde des sceaux, pendant
que je travaillais à la bibliothèque, vous avez fait allusion à
mes propos.

M . le garde des sceaux . Je ne pouvais pas vous attendre !

M . Jacques Toubon . Or on nie dit que vous avez traduit nia
pensée d'une façon apparemment inexacte.

Comme M. Emmanuel Aubert, j'ai souligné que votre texte
était considérablement en recul par rapport à celui du 2 février
1981 . C'est si vrai que, pour «l'améliorer», la commission veut
revenir à certaines dispositions de cette dernière loi, que la
majorité considère pourtant comme détestable.

M . Pascal Clément. Tout à fait !

M. Jacques Toubon. Il est donc bien clair que j'ai dit le
contraire de ce que vous m'avez fait dire . Votre projet est un
texte indiciaire. La loi du 2 février 1981 est un texte objectif
et ce que nous proposons est à la fois libéral et objectif.

M. Jean Foyer . Me permettez-vous de vous interrompre à mon
tour, monsieur le garde des sceaux ?
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M . le garde des sceaux . J'espère que cela sera autant de gagné
sur la discussion des amendements, car sinon nous n'en sorti-
rons pas.

M. le président . Vous acceptez donc d'être interrompu, mon-
sieur le garde des sceaux ?

M . le garde des sceaux . J'écoute toujours avec courtoisie ce
que mes interlocuteurs ont à dire . Je souhaite simplement qu'ils
n'abusent pas du temps de l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer. Monsieur le garde des sceaux, je voudrais
être bien sûr de comprendre et savoir si nous interprétons,
vous et moi, les textes de la même manière. ..

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
On peut attendre la discussion des amendements pour inter-
préter!

M. le garde des sceaux. Le moment de l'exégèse ou de la glose
n ' est pas encore venu !

M . Jean Foyer. Non ; ce n'est pas de la glose !

M. le garde des sceaux . Bien !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Mais attendri les amendements, monsieur Foyer : vous aurez
alors la possibilité de vous expliquer!

M. Jean Foyer . Les amendements ne traitent pas de la ques-
tion que je veux aborder.

M. Jean Foyer . D'après l'article 76 du code de procédure
pénale, tel qu'il résulte de la loi du 2 février 1981, le contrôle
d'identité peut avoir lieu dans deux hypothèses : en cas de
recherche judiciaire ou pour prévenir une atteinte à la sécu-
rité des personnes et des biens.

Vous conservez la première hypothèse, en l'assortissant d ' une
e'euse de style : on pourra contrôler l'identité de toute personne
« à l'égard de laquelle existe un indice donnant à penser . . . e,
la commission proposant comme rédaction e un indice faisant
présumer. . . r.

En ce qui concerne la vérification préventive, il semble qu'il
y ait entre le projet amendé par la commission et le texte en
vigueur une différence assez considérable . Selon la loi de 1981,
cette vérification n'est possible que pour prévenir des crimes
et délits contre la sécurité des personnes et des biens et non
les infractions contre la sûreté de l'Etat, ou les crimes et
délits contre la chose publique, pour conserver la terminologie
du code pénal actuel.

Mais il me semble que vous prévoyez un troisième cas, celui
de la rétention de la personne qui peut fournir des renseigne-
ments utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit . Mais, à
ce moment-là, c'est celui dont vous pensez qu'il pourrait étre
un témoin que vous allez retenir.

M. Raymond Forni, président de la commissiosi, rapporteur.
Mais non!

M . Jean Foyer . Il me semble que vous étendez . beaucoup la
portée du texte de 1981, malgré les dénégations de M . le prési-
dent de la commission . Mais peut-être allez-vous me démontrer
le contraire.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le garde des
sceaux.

M . le garde des sceaux . La longue démonstration de M . Foyer
aurait dû trouver sa place hors de la discussion de l'article 78-1.
Je ne vais pas y répondre, d'autant que les explications qui
ont été données par M . Forni étaient sur ce point d'une grznde
précision, mais peut-être, en effet, à votre tour, monsieur Foyer,
pensiez-vous à quelque chose d'autre.

Quoi qu'il en soit, monsieur Toubon, s'agissant du texte que
nous avons présenté, je crains que vous ne l'ayez pas lu ou que
vous n'en ayez effacé les éclatantes différences avec la loi
de 1981, différences que j'ai rappelées tout à l'heure.

En ce qui concerne les garanties qui accompagnent les vérifi-
cations d'identité, vous ne m'aviez, lorsque j'ai été entendu par
la commission des lois, posé aucune question particulière, sauf
pour demander des illustrations que j'avais fournies.

M. Jacgw s Toubon . Je voulais réfléchir avant de parler.

M. le tarde des sceaux . Voici donc le texte tel qu'il se pré-
sente, n ais le Gouvernement est ouvert à des propositions d'amie
liorati',n . Je le répète : c'est une matière difficile, dans laquelle
,.mus avons, autant que nous le pouvions, voulu apporter les
precisions et les garanties souhaitables, en même temps que

nous avons voulu protéger, dans le cas de menace immédiate,
la sûreté des personnes et des biens, ce qui répond à la préoc-
cupation de M. Foyer . Donc tous les propos selon lesquels
les dispositions que nous proposons sont déraisonnables, voire
catastrophiques, sont mal fondées et je pense que la progression
dans l'étude de l'article 13 permettra de le démontrer.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Mesdames, messieurs, je n'ai pas pu être
présent au début de la discussion de l'article 13 car je me
trouvais au Sénat pour répondre au discours de clôture de la
session qu'a prononcé M . Poher. Je ne suis pas sûr de pouvoir
rester jusqu'à la fin de cette discussion, niais je tenais à marquer
l'entière solidarité des membres du Gouvernement, et, en parti-
culier, celle de M. Badinter et de moi-même.

Comme l'a souligné M. Badinter, nous sommes dans un domaine
où nous devons tenir compte simultanément de plusieurs préoc-
cupations . Il nous faut maintenir toutes les libertés individuelles
et collectives, avec leurs diverses modalités d'expression, mais
aussi restaurer une sécurité qui, depuis 1960 — c'est le rapport
de M. Peyrefitte qui le constate — n'a pas cessé de s'altérer,
la violence et la criminalité ayant constamment augmenté de
1960 à 1981 . Elles n'ont évidemment pas disparu depuis un an,
niais vous portez tous, messieurs de l'opposition, une responsa-
bilité majeure dans cette situation.

Mme Gisèle Halimi. Très bien !

M . Jacques Marette. Autant que vous !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. La loi de M . Peyrefitte était rédigée de telle tacon que
des contrôles d'identité pouvaient intervenir avant ou pendant
une manifestation politique ou syndicale par exemple, ce que
le texte que nous présentons ne permet pas . Celui-ci est conçu
pour qu ' un gardien de la paix puisse procéder ou faire procé-
der par ses collègues à des contrôles administratifs, dans une
gare . dans le métro, dans une rue, sur une place, dès lors que
la sécurité des biens et des personnes est immédiatement
menacée.

Imaginons, par exemple que, le jour où vous avez défilé, rue
Marbeuf, bannières en tête, en poussant des cris et en usant
d'épithètes peu flatteurs pour certains membres du Gouverne-
ment, dont moi-même, nous ayons appliqué la loi Peyrefitte.
Nous aurions alors pu contrôler l'identité de ceux qui s'expri-
maient aussi grossièrement à l'égard des ministres et même du
Président de la République . En ce qui me concerne, je suis
blasé car j'ai une longue habitude de la vie politique, mais ceux
qui ne sont pas dans mon cas ont pu éprouver quelque surprise
en lisant les comptes rendus de cette manifestation dans la
presse.

Nous aurions pu le faire, mais nous ne l'avons pas fait, et par
le présent projet, nous nous interdisons de le faire . Nous vou-
lons vous laisser une liberté dont vous avez tenté de nous
priver.

En revanche, quand il s'agit de la sécurité des personnes et
des biens, tous les membres du Gouvernement — M . Badinter
et moi en particulier — sont d'accord pour autoriser les poli-
ciers à déclencher des contrôles d'identité sans avoir à télépho-
ner au parquet pour demander l'autorisation.

Nous faisons donc tout ce qu'il faut pour essayer d'assurer
de façon préventive — la plus efficace — la sécurité des Fran-
çais alors que votre souci principal semblait être de pouvoir
intervenir au moment des manifestations politiques et syndi-
cales, autrement dit d'exercer des pressions sur les organisations
politiques et syndicales et sur l'opinion publique.

M. Clément Théaudin. Tout à fait !

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 47 et 93.

L'amendement n° 47 est présenté par MM . Ducoloné, Garcin
et les membres du groupe communiste ; l'amendement n" 93
est présenté par MM . Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et les
membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
«Supprimer l'article 13 . »

La parole est à M . Ducoloné, pour soutenir l'amendement n° 47.

M. Guy Ducoloné . Ce matin, un député de l'opposition a dit
qu'en suivant ce débat, il se croyait dan- un monde irréel.

Je finissais par penser la même chose en entendant les inter-
ventions des membres de l'opposition . Si M. Peyrefitte était
encore présent cet après-midi, je suis persuadé qu'il se serait
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- là où la sùreté des personnes et des biens se trouve
immédiatement menacée.

Si vous pouviez m'expliquer la différence autrement que par
des procès d'intention, monsieur le ministre d'Etat, j'en serais
très satisfait . Mais vos propos ne sont que procès d'intention.

Pour ma part, je m'abstiendrai d'en faire, mais j'aimerais
savoir quelles réactions ont inspirées à M . le garde des sceaux
et à M. le rapporteur vos déclarations devant la commission.
Je vous précise d'emblée que je suis d'accord avec vous . Mais
mieux vaudrait que le compromis dont vous avez fait état ne soit
pas qu'un compromis sur des mots, qu'il soit un accord sur une
interprétation.

Or, entre votre interprétation — qui à nos yeux est la bonne,
niais correspond-elle au texte ? - - et celle du garde des sceaux,
du rapporteur et du parti socialiste, il existe des différences
capitales . Cela nous semble grave pour la sécurité et la liberté.

Vous avez en effet déclaré : a Il s'agit de contrôles par les
policiers, sans autorisation du parquet . Ceci est déterminant
pour moi : le policier peut intervenir de lui-même . La police
peut ainsi faire des contrôles d'identité sans risquer d'être
poursuivie, et ce n'est pas la loi Peyrefitte grâce à laquelle .
— et voilà votre procès d ' intention — la police, à l ' occasion
d'une grande manifestation, peut demander les identités . Je
n'accepterai aucune autre for mule, sinon je renoncerai à unes
fonctions ~•.

. Pour répondre à M . Marcellin : la police détermine les lieux
elle-même . : Drôle d'interprétation du texte, monsieur le ministre
d'Etat . Je pense comme vous, mais je voudrais savoir si M . le
garde des sceaux est de votre avis.

e Aucun corps de police n'en est exclu. J'ai choisi mon
devoir et je le dis à mes amis de gauche . Les s mémos moda-
lités e signifient que le deuxième alinéa, c'est-à-dire les contrôles
administratifs. est applicable à toute personne, mais il n ' est pas
néceeaire qu'il y ait un indice, alors que le premier alinéa,
c'est- :.-dire celui qui est fait dans le cadre d'une enquête judi-
ciaire, est plus restrictif que le second . . Là encore, nous
sommes de votre avis, mais est-ce que vos amis, est-ce que
M. le garde des sceaux et M . le rapporteur le sont ?

Monsieur le ministre d'Etat, si nous vous avons prié d'assister
à ce débat — et nous vous remercions d'avoir accédé à notre
demande -- ce n 'est pas pour le plaisir de vous mettre en contra-
diction avec vous-même . C 'est parce qu'il y a, dans cette affaire,
un faux-semblant : j'y reviendrai quand nous examinerons la
rédaction que je propose !

Or il faut dire les choses telles qu'elles sont . C'est ce à quoi
nous nous évertuerons et c'est pourquoi j'ai l'intention de
retirer cet amendement de suppression . Mais je le maintiens
pour l'instant, car je souhaite entendre la réponse de M. le
garde des sceaux et de M . le rapporteur, tle même que j'espère
la vôtre, monsieur le ministre d'Etat.

II serait sans doute judicieux de maintenir le texte de la
loi de 1981 mais, à mon sens, il serait encore mieux que vous
renonciez à votre amour-propre d'auteur pour accepter la nou-
velle rédaction que nous vous soumettrons dans un instant,
quitte, bien entendu, à l ' amender.

M. Jacques Toubon. Très bien !

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

M . Raymond Forni, président de la commission . rapporteur.
Monsieur Aubert, je tiens, à mon tour, à dissiper quelques
malentendus . Une lecture attentive du projet de loi tel qu'il a
été amendé par la commission montre que M . le ministre de
l'intérieur en a donné une interprétation fidèle . Il n'y a donc,
à cet égard, aucune contradiction.

Soyez rassuré : cc seront, bien entendu, les policiers qui effec-
tueront les contrôles d'identité . Il n'est pas question d'envisa-
ger que d'autres fonctionnaires puissent y procéder et l'auto-
rité administrative dont il est question dans le texte désigne
naturellement les services de police. Nous sommes d'accord, le
ministre de l ' intérieur et nous, sur ce premier point.

Deuxièmement, il appartiendra à l'autorité administrative elle-
méme, c'est-à-dire à la police, de prendre la décision de pro-
céder aux contrôles d'identité car, sinon, nous aurions amendé
le texte du Gouvernement en précisant que ces contrôles pré-
ventifs ne pourraient être effectués qu'avec l'accord et sous la
responsabilité de l'autorité judiciaire . Puisque nous ne l'avons
pas fait, il appartient aux services de police de prendre cette
initiative.

Mais, bien entendit, pas dans n'importe quelle condition, pas
n'importe quand et pas n'importe où. La décision ne pourra être
prise qu'à deux conditions : premièrement, que la sùreté des

apposé aux contrôles d'identité que propose le Gouvernement,rposé
qu ' il a démenti, ce matin, les propos qu ' il tenait il y

a deux ans sur les juges d'instruction.
Mais vous avez totalement oublié la réalité d'hier, messieurs

de l'opposition . Qui a légalisé les contrôles d'identité ? Qui vou-
lait les appliquer contre le mouvement ouvrier, contre les tra-
vailleurs, si ce n'est vous ?

Dans la discussion générale, j'ai indiqué que les modalités
de contrôle d'identité actuellement prévues dans le code de
procédure pénale nous semblaient suffisantes, à nous députés
communistes, pour assurer la sécurité des Français . A l'ins-
tant, mon ami Louis Odru a expliqué quels dangers l'article 13
ferait, à notre avis . peser sur les libertés . Enfin, M . le prési-
dent de la commission est intervenu, à certains égards, dans
le même sens . Tous les arguments qui justifieraient l'adoption
de notre amendement de suppression ont donc été exposés.

Pourtant, la commission des lois l'a repoussé et le garde des
sceaux s'y est opposé . Bien sir, nous nous en doutions.

Puis j'ai appris que, bien après le nôtre, MM . Aubert, Foyer,
Toubon et les membres du groupe R .P .R . avaient également
déposé un amendement de suppression.

M. Jacques Toubou . On a mieux que cela : l'amendement
n" 94!

M. Guy Ducoloné . Vous avez toujours mieux, monsieur Tou-
bon . De fait, pour vous surpasser en matière de répression, c'est
difficile!

M . Jacques Marette . Et comment vous surpasser dans la défense
des libertés, monsieur Ducoloné ?

M . Guy Ducoloné . Je me suis interrogé sur les raisons de
cette suppression et j ' ai vu quelles autres dispositions elle
annonçait.

Par conséquent, pour qu ' il n 'y ait pas de confusion et pour
que chacun prenne ses responsabilités, j ' ai décidé de retirer
l'amendement du groupe communiste . Mais les amendements de
la commission et les amendements de repli que nous avions
déposés, pensant bien que le principe de la suppression ne serait
pas agréé, nous permettront d ' intervenir à nouveau en vue
d'atténuer ce que nous considérons comme les dangers des
contrôles d'identité.

Cela étant, je tenais à rappeler ces quelques points, pour que
chacun prenne ses responsabilités et que l ' opinion puisse recon-
naitre ceux et celles qui, à droite, veulent s'opposer aux libertés.

M . le président . L'amendement n" 47 est retiré.

M. Jacques Marette . Les Polonais apprécieront !

M . Jacques Toubon. Liberté élastique, comme le reste!

M. Guy Ducoloné. Vous, vous n'êtes pas élastiques, vous empri-
sonnez !

M . Jacques Marette . La défense de la liberté par le parti
communiste !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour
défendre l'amendement n" 93.

M. Emmanuel Aubert. La grande différence entre les deux
amendements de suppression, celui du parti communiste et le
nôtre, c'est que le parti communiste voudrait supprimer les
contrôles et revenir à la situation d'avant la loi de 1981, tandis
que nous voulons maintenir la situation qu'elle a créée . Il y a
là plus qu'une nuance.

Monsieur le garde des sceaux, monsieur le président et
rapporteur de la commission des lois, ce n'est pas à l'occasion
de cet amendement que j ' exposerai notre conception des garanties
à apporter aux citoyens. Vous en avez prévu un certain nombre
et j'ai moi-même déposé un amendement relatif au contrôle
de l'autorité judiciaire . C'est une question d'état d'esprit et de
conception des contrôles et j'y reviendrai tout à l'heure.

En revanche, il est un point sur lequel il faut que les choses
soient claires . M. Defferre a parlé des manifestations politiques
et de l'attentat de la rue Marbeuf, mais ce sont des effets de
séance auxquels il nous a habitués . Pour ma part, je m'en
tiendrai aux textes . La lui du 2 février 1981 dispose que les
contrôles administratifs ne peuvent avoir lieu que « pour pré-
venir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens . . . e.

Je ne vois pas là la moindre allusion à des manifestations
politiques.

A vrai dire, je ne relève pas de différence notable, à quelques
nuances près, entre ce texte et celui qui nous est proposé,
modifié par la commission : e L'identité de toute personne
peut également être contrôlée . . . . — le mot fait grief entre la
commission et le Gouvernement — « selon les mêmes modalités,
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personnes et des biens soit menacée ; deuxièmement, qu'elle soit
menacée immédiatement . Il est clair qu'on ne décidera pas à la
préfecture de police de Paris d'effectuer des contrôles à Mar-
seille, à Bordeaux ou à Lyon et que le terme . immédiate-
ment s, à mon sens, e une signification de proximité géogra-
phique tout comme de proximité dans le temps.

De toute façon, monsieur Aubert, en cas de vérification d'iden-
tité, des procès-verbaux seront rédigés dans les locaux de police
où auront été conduites les personnes ayant fait l'objet d'un
contrôle. Les motifs justifiant l'interpellation y seront consi-
gnés dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de contrôles
intervenant dans le cadre d'une enquête judiciaire . Ce point a
été accepté par le ministère <le l'intérieur. C'est dire que vous
essayez en vain de nous mettre en contradiction lui et moi.

Enfin, M . le ministre d'Etat a indiqué qu'il ne souhaitait pas
que des policiers puissent êtr e poursuivis devant les juridictions
pénales pour avoir effectaé des contrôles d'identité . Je partage
son point de vue . Si des policiers effectuent des vérifications
dans le cadre légal que nous élaborons, il n'y a aucune rai-
son et même aucune possibilité qu'ils soient traduits devant
les tribunaux . Les policiers sauront prendre leurs responsabi-
lités . Il nous appartient de prendre les nôtres et de définir
le cadre_de l'action des services de police.

Je ne vois, a cet égard, aucune contradiction entre les pro-
pos de M. le ministre d'Etat et les miens, à l'exception, il est
vrai, d'une seule différence : M. Defferre, lors de son audi-
tion devant la commission des lois, a indiqué qu'il s'agissait
d'une question de principe et qu'il remettrait sa démission s'il
n'obtenait pas satisfaction sur ce point . Pour ma part, j'ai
annoncé que j'abandonnerais mes fonctions de rapporteur si
je n 'obtenais pas que mes amendements soient acceptés . Certes,
je reconnais que la qualité de rapporteur est moindre que celle
de ministre de l'intérieur. Mais, comme ni l'un ni l'autre nous
n'avons démissionné jusqu'à présent et que nous sommes tous
deux des hommes de principe, cela suppose que le compromis
entre nos thèses a été possible.

Personnellement, monsieur Aubert, je m'en félicite, avec tous
ceux qui les ont soutenues.

M . Job Durupt . Très bien !

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Aubert, vous avez cherché à me mettre
en contradiction avec moi-même .

	

.

M. Emmanuel Aupert . J'ai cité vos paroles, monsieur le mi-
nistre d'État!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Rien de plus classique dans un débat parlemen-
taire . Vous n'avez rien inventé : de nombreux députés l'ont fait
avant vous, d'autres le feront encore et moi-même je le ferai
quand j'en aurai l'occasion ! (Sourires .)

M. Jacques Toubon . On vous fait confiance !

M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Je ne m'élèverai donc pas contre ce procédé.

Cela dit, certains semblent confondre contrôle administratif
et contrôle judiciaire . Pourquoi qualifie-t-on les contrôles d'iden-
tité prévus au deuxième paragraphe du texte proposé pour
l'article 78-1 du code de procédure pénale de contrôles admi-
nistratifs ? Pour une raison simple : l'alinéa précédent traitant
du contrôle judiciaire, il fallait employer une autre qualifi-
cation.

Or la police est une administration qui comprend plusieurs
corps . Nous n'avons pas à parler aujourd'hui de la D .S.T . Quant
à la police judiciaire, sa situation est particulière, puisqu'elle
est placée sous les ordres du ministre de l'intérieur du point
de vue de sa gestion mais sous ceux du garde des sceaux dès
qu'une enquête est ouverte, dès qu'un juge d'inst ruction est
nommé. Son action m'échappe alors complètement, à tel point
que je n'ai même pas le droit de téléphoner, ce dont je me
suis toujours bien gardé, du reste.

En revanche, les gardiens de la paix qui règlent la circula-
tion, assurent des rondes ou pratiquent Pilotage auront le droit,
dans un endroit déterminé et pour les raisons déterminées par
l'article 78-1, de procéder à des contrôles d'identité sans deman-
der l'autorisation du parquet ni même d'un gradé de la police
judiciaire . C'est ce qu'on appelle le contrôle administratif . Il
va de soi, comme l'a rappelé M. Forni, que les fonctionnaires
d'autres administrations ne seront pas habilités à le faire.

M. Emmanuel Aubert . Et les douaniers ?
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Vous n'aviez pas précisé ce point, monsieur Aubert.
Je tenais donc à ètre très clair, pour les interprétations futures
et surtout pour ceux qui, n'ayant pas l'habitude de nos débats,
ignorent ce que sont les contrôles administratifs et pourraient
croire qu'ils ne sont pas effectués par la police . Eh bien, ils
seront effectués par la police dite administrative, c'est-à-dire par
les gardiens de la paix.

M. Emmanuel Aubert. Et aussi par les douaniers, sur tout le
territoire français!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'énumération de l'article 78-1 est très révélatrice,
puisqu'elle mentionne s les officiers de police judiciaire et,
sur l'ordre el sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints n . Eh
bien, un agent de police judiciaire adjoint, c'est un gardien de
la paix.

M. Jacques Toubon . Tiens donc!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . l'ar conséquent, un gardien de la paix qui est dans
la rue, qui fait une ronde, qui va, qui vient, peut, s'il constate
une menace immédiate, sur les personnes ou sur les biens, pro-
céder soit seul, soit avec des collègues à des contrôles d'identité.

En adoptant cette disposition et en la distinguant de celles
de la loi Peyrefitte, nous avons évité le mélange des genres,
qui aboutit toujours à des confusions et parfois à des révoltes,
et nous avons ainsi mieux assuré la sécurité en rendant les
contrôles d'identité plus efficaces qu'ils ne l'étaient . Notre dis-
positif est beaucoup plus clair, beaucoup plus sage et, je le
répète, beaucoup plus efficace que le vôtre.

M . Emmanuel Aubert . Nous protégeons les libertés !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. S'il est vrai que j'ai personnellement insisté pour
que cette disposition figure dans le texte, ne vous est-il jamais
arrivé dans le passé, messieurs, de ne pas être d'accord avec
un texte préparé par un de vos collègues du Gouvernement?
M . Foyer connait bien cette situation . Ne vous est-il jamais
arrivé, même si l'on vous tr aitait parfois de (godillots ., de
vous élever contre une interprétation, de provoquer des sus-
pensions de séance, de demander des réunions de groupe, d'aller
en délégation à Matignon et même, dans les cas graves, à
l'Elysée ? Jamais nous ne vous l'avons reproché.

Au sein de la majorité, les thèses initiales différaient quelque
peu — c'est vrai — mais comme nous sommes des hommes
sincères, de bonne volonté et de bonne foi, nous avons pu nous
mettre d'accord sur un texte et nous le défendrons avec la
même conviction, M . le rapporteur, M . le ministre de la justice
et moi-même. Personnellement, je suis parfaitement à l'aise
pour le défendre.

D'ailleurs, pendant des années, quand vous étiez au Gouver-
nement, les policiers effectuaient des contrôles d'identité sans
base légale, tant et si bien que certains d'entre eux ont été
poursuivis soit au civil, soit au pénal pour des détentions
arbitr aires.

Enfin, est venu non pas le projet de loi de M. Peyrefitte,
mais un amendement qui tendait à introduire dans ce texte
un article sur les contrôles d'identité.

M . Emmanuel Aubert . Cela a été dit!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Il était bon <le le répéter, de façon qu'il apparaisse
bien au Journal officiel que le gouvernement précédent, au nom
duquel vous prétendez nous donner des leçons, n'avait rien
prévu en la matière . Le Gouvernement actuel, lui, n'a pas
attendu un amendement parlementaire . Vous pourrez dire ce
que vous voulez : c'est là une différence qui compte ! Elle mon-
tre ceux qui savent prendre leurs responsabilités et ceux qui
ne savent pas . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Je voulais aussi que la police sache qu'elle est couverte et
que les policiers puissent procéder à des contrôles d'identité
en toute tranquillité d'esprit, sans risquer d'être traînés devant
le tribunal correctionnel parce qu'aucun texte ne le leur per-
mettait.

Avec le texte que nous proposons, les contrôles d'identité
pourront avoir lieu et la police pourra ainsi jouer un rôle
préventif auquel vous voudrez bien m'excuser d'attacher une
grande importance . En même temps, les particuliers sauront
que, s'ils doivent présenter leurs papie rs en ver tu de l'article
78 du code de procédure pénale — et ils le feront de bonne
grâce, j'en suis convaincu — dEtat ne s'arroge pour autant pas
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tous les droits . Nous tenons à ce que cette notion entre enfin
vraiment dans les moeurs en France . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Jean Foyer. Heureusement que j'étais assis pour écouter
la dernière intervention de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation . Je serais tenté de lui
dire — j'emploierai une expression parfaitement courtoise —
qu'il ne manque pas d'aplomb!

Il vient, en effet, de se féliciter de faire réglementer une
opération que nous avions pris l'initiative de réglementer par
la loi s sécurité et liberté e . ..

M. Jacques Toubon . Que l'on veut abroger!

M. Jean Foyer. . . . dont on nous propose d'abroger certaines
des dispositions.

Il ne faudrait tout de même pas exagérer! Il n'y avait rien
dans les textes avant 1981 . C'est un amendement parlemen-
taire qui a proposé de fixer des règles aux contrôles d'identité.
Ce texte a été très soigneusement étudié. Notre collègue
M. Aubert, notamment, tout le monde le sait, a pris une part
prépondérante dans sa mise au point, animé d'un très grand
souci de protéger la liberté des personnes sc :imises à ces
contrôles.

Or vous vous présentez maintenant, monsieur le ministre
d'Etat, comme si la loi était muette sur ce point et comme
si la réglementation que vous proposez était un modèle du
genre . Voilà qui est quelque peu audacieux et forcé !

Ensuite — car vous reconnaissez tout de même qu'il existe —
vous nous présentez le texte en vigueur comme affreux, dange-
reux,- attentatoire aux libertés sous prétexte qu'il autoriserait
des vérifications d'identité à l'occasion de manifestations poli-
tiques ou syndicales. C'est une contr evérité absolue, comme je
le démontrerai dans un instant . Mais, ce qui est plus fort
encore, vous proposez de substituer aux dispositions de la loi
du 2 février 1981 un texte qui, précisément, permet de pro-
céder à de telles vérifications.

J'en viens à ma démonstration . Elle ne sera pas longue . L'ar-
ticle 76 introduit dans le code de procédure pénale par la loi
du 2 février 1981 prévoyait, comme le texte que vous nous
proposez, deux sortes d'opérations de vérification d'identité,
les premières relevant de la police judiciaire et les secondes
de la police administrative.

La distinction entre les deux notions est simple. Il y a ope-
ration de police judiciaire lorsqu'une infraction, crime ou délit,
a été commise et qu'il s'agit de rassembler les preuves et d'en
retrouver les auteurs . Les opérations de police administrative
ont un caractère préventif. La vérification d'identité intervient
avant qu'aucune infraction n'ait été commise . Une telle opé-
ration est beaucoup plus difficile à admettre et ne peut se
justifier qu'au nom de l'idée de prévention.

Or, dans l'article du code de procédure pénale que vous
proposez de modifier, les opérations de police administrative ne
sont prévues que pour prévenir une atteinte à la sécurité des
personnes et des biens.

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

M. Jean Foyer . Je vous en prie.

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

M . le garde des sceaux . Le texte auquel vous faites référence,
monsieur Foyer, est plus complet et plus lourd de significa-
tion que ce que vous venez d'en lire . Il prévoit bien, en effet,
la possibilité de procéder à des contrôles d'identité pour s pré-
venir une atteinte à l'ordre public mais il ajoute, à titre d'illus-
tration, s notamment à la sécurité des personnes et des biens s.

La loi du 2 février 1981 permet donc bien un contrôle d'iden-
tité généralisé en cas d'atteinte à l'ordre public, qui dépasse
largement la notion de menace à la sécurité des personnes
et des biens !

M. Jean Foyer. Monsieur le garde des sceaux, ou bien vous
avez raison, et dans ce cas M . le président de la commission
des lois n'a pas exactement vérifié les épreuves de son rapport,
eu bien vents commettez une erreur.

En effet, je raisonne d'après le texte qui est reproduit à
la page 88, deuxième colonne, du rapport de M . Forni et dans
lequel il est dit : e Les officiers de police judiciaire, et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ei, les agents de police
judiciaire adjoints visés aux articles 20 et 21-1' du code de

procédure pénale peuvent, en cas de recherche judiciaire ou
pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des
biens . . . »

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est une erreur du tableau comparatif. Il fallait vous reporter
au code, qui est une source plus sûre!

M . Jean Foyer. Monsieur le président de la commission, nous
sommes déjà encombrés de papiers dans cette discussion . Si
l'on ne peut pas se fier au texte qui a été distribué sous votre
responsabilité, ce sont là des méthodes qui témoignent d'une
grande légèreté !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Vous êtes un juriste suffisamment fin pour savoir que ce
genre d'erreur est possible ! Errare humanum est

M. Guy Ducoloné . Comment un fin juriste comme vous ad-il
pu s'y laisser prendre, monsieur Foyer ?

M. le garde des sceaux . Puis-je vous interrompre à nouveau,
monsieur Foyer ?

M. Jean Foyer . Je vous en prie.

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, nous nous connais-
sons depuis des années . Vous avez une des mémoires les plus
célèbres de l'Université, notamment quand il s'agit de textes
latins .
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M . Jean Foyer. La loi est écrite en français

M . le garde des sceaux . Prétendez-vous nous faire croire que,
s'agissant d'un article essentiel de la loi du 2 février 1981,
le juriste éminent que vous êtes a pu oublier une seconde que
ce texte permettait un contrôle d'identité généralisé pour préve-
nir une atteinte à l'ordre public, et que l'adverbe « notamment »
appliqué à la sécurité des personnes et des biens n'était qu'une
simple illustration d'une notion beaucoup plus large ? Vous avez
en fait utilisé une erreur matérielle pour développer une argu-
mentation qui est dépourvue de fondement.

Mais je vous poserai à mon tour une question . Puisque, du fait
de la présence dans la loi de l'adverbe a notamment », l'atteinte
à la sécurité des personnes et des biens n'est qu'un exemple
de l'atteinte à l'ordre public, que visait-on par ces mots, sinon
la participation à des manifestations politiques auxquelles
M . Defferre faisait allusion ? Car une manifestation non autorisée
c'est cela !

M. Alain Madelin . Une manifestation autorisée par la préfec-
ture n'est pas une atteinte à l'ordre public !

M. Jean Foyer. Monsieur le président, je déplore une nouvelle
fois des conditions dans lesquelles nous délibérons.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, je ne porte pas à la
loi «sécurité et liberté » une admiration si éperdue. ..

M . le garde des sceaux . Dont acte!

Mme Gisèle Halimi . Très bien !

M . Jean Foyer. . . . que j'aie pris la peine d'en apprendre le
texte par coeur !

M . Raymond Forni, président de la commission, -rapporteur.
Enfin le cri du coeur !

M. Guy Ducoloné . Quel dommage que M . Peyrefitte ne soit
pas là !

M . Jacques Toubon . Nous défendons la loi s sécurité et liberté s
pour certaines raisons.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le coeur a ses raisons que la raison ignore !

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie, ne
parlez pas tous à la fois !

M. Jean Foyer . Quoi qu'il en soit, et à supposer que le texte
qui figure dans le rapport de M . Forni soit inexact, ce qui
est tout à fait regrettable . ..

Mme Gisèle Halimi . Vous aurez rectifié de vous-même !

M. Jean Foyer . . . . la rédaction qui nous est proposée ne
retire rien à l'article 76 du code de procédure pénale tel qu'il
se présente actuellement.

En effet, si l'on adopte le texte du Gouvernement ou même
celui de la commission, le contrôle administratif sera permis
pour «toute personne à l'égard de laquelle existe un indice
donnant à penser .. .» . On a déjà souligné ce que cette formule



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2" SEANCE DU 23 JUILLET 1982

	

4757

avait de vague. Personnellement, elle me rassure dans une
certaine mesure, car si jamais on considérait comme un indice
la longueur des cheveux, je ne risquerais pas d'en être la vic-
time . (Sourires .)

Ainsi, monsieur le garde des sceaux, le texte que vous nous
soumettez vise les personnes qui se préparent à commettre
un crime ou un délit quelconque . Mais il prévoit aussi la possibi-
lité de procéder à des « contrôles a, comme le propose la commis-
sion dans des lieux déterminés pour une catégorie particulière
d'infractions qui sont les menaces et les atteintes à la sûreté
des personnes et des biens . Par conséquent, une manifestation
interdite constituant un délit — vous l'avez dit vous-même —
ce texte n'interdit en rien d'opérer dans ce cas une vérification
d'identité.

Avec le texte que nous avions voté, monsieur le ministre
d'Etat, la notion d'ordre public, si largement qu'on puisse
l'entendre, pouvait difficilement être étendue jusqu'au délit
d'injure publique ou au délit d'offense au chef de l'Etat prévu
par la loi du 29 juillet 1881.

En revanche, la rédaction qui nous est proposée et qui vise
la généralité des crimes et des délits permet une vérification
d'identité à l'égard d'une personne dont le comportement donne
lieu à penser ou fait présumer qu 'elle s ' apprête à commettre
à l'égard du ministre de l'intérieur le délit d'injure publique
ou à l'égard du chef de l'Etat celui d'offense.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M . Jean Foyer . Par conséquent . votre démonstration tombe
à faux . Vous n'apportez aucune restriction au domaine d'appli-
cation de la vérification d'identité et . je regrette d'avoir à le
dire, vous avez donné du texte que vous nous proposez une
interprétation qui ne correspond pas à sa lettre.

M . le président. Monsieur Emmanuel Aubert, maintenez-vous
votre amendement n" 93 ?

M . Emmanuel Aubert. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 94 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 13 :
«Il est éréé au titre lI du livre premier du code de

procédure pénale un chapitre III intitulé « Des contrôles
d'identité » et comportant les articles 78-1 à 78-10 rédigés
ainsi qu'il suit :

« Art . 78 . 1 . — L'application des règles prévues par le
présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judi-
ciaires mentionnées aux articles 12 et 13 du présent code.

« Art . 78-2 . — Nul ne peut refuser de déférer à l'invi-
tation qui lui est légalement faite par un agent de la force
publique désigné à l'article 78 . 3 et agissant dans le cadre
des missions définies à ce même article, de justifier, par
tout moyen, de son identité.

« Art . 78-3 . — Les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1" peuvent inviter toute
personne à justifier par tout moyen de son identité en
cas de recherches judiciaires.

« Ils peuvent dans les mêmes conditions contrôler l'iden-
tité de toute personne là où la sûreté des personnes et des
biens se trouve immédiatement menacée.

«Art . 78-4. — Lorsqu'une personne se trouve dans l'impos-
sibilité de justifier sur place de son identité ou s'y refuse,
les officiers et agents désignés à l'article précédent peuvent,
en cas de nécessité, la conduire dans un local de police
afin de lui permettre d'apporter tout élément justifiant
de cette identité . Dès son arrivée au local de police, cette
personne est présentée immédiatement à un officier de
police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout
moyen les éléments permettant d'établir son identité et
qui la met notamment de plein droit en mesure de prévenir
aussitôt sa famille ou toute personne susceptible de lui
permettre d'établir ou de confirmer son identité.

Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure de dix-huit ans
et à défaut de l'assistance de son représentant légal, le
procureur de la République doit être immédiatement infor-
mé de son arrivée dans le local de police.

s Art . 78-5 . — Pour le cas où une personne ne veut
ou ne peut apporter les éléments permettant de justifier
de son identité, l'officier de police judiciaire devant qui

elle aura été présentée pourra procéder aux recherches
nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité.

« Art . 78-6 . — Toute personne conduite dans un local de
police en application de l'article 78-4 ne pourra être retenue
que pour la durée strictement nécessaire à l'établissement
ou à la vérification de son identité, sans que cette durée
ne puisse excéder quatre heures à compter de l'invitation
mentionnée à l'article 78-3. L'intéressé peut demander à
tout moment que le procureur de la République soit averti
aussitôt de la mesure dont il fait l'objet . Ce magistrat
peut décider qu'il y sera mis fin . La personne concernée
est avisée de ses droits dès son arrivée au local de police.

Art . 78-7 . — Les opérations mentionnées ci-dessus doi-
vent être effectuées avec courtoisie. En aucun cas, elles
ne peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou
photographiques.

« Art . 78-8. -- I:officier de police judiciaire désigné
à l'article 78-4 mentionne dans un procès-verbal les raisons
qui ont justifié le contrôle ainsi que, le cas échéant, la
vérification de l'identité et les conditions dans lesquelles
la personne a été présentée devant lui, informée de ses
droits et mise en mesure de les exercer.

« Il précise le jour et l'heure à partir desquels la 'per-
sonne a été invitée à justifier de son identité ainsi que
le jour et l'heure à partir desquels il a été mis fin à
l'ensemble des opérations de contrôle et de vérification avec
mention de la nature de celles-ci et de le durée pendant
laquelle la personne a été retenue dans le local de police.

s Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'inté•
ressé et . au cas de refus de ce dernier de le signer, mention
est faite de ce refus et des motifs de celui-ci . Copie du
procès-verbal est remise à l'intéressé et transmise au pro-
cureur de la République.

« Art . 78-9 . — Si elle n'est suivie à l'égard de la per-
sonne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, les indications
résultant des opérations de contrôle et de vérification
d'identité ainsi que celles mentionnées sur le procès-verbal
ne peuvent pas donner lieu à une mise en mémoire sur
fichier. L'ensemble des pièces s'y rapportant sont détruites
dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur
de la République.

« Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du
maintien en garde à vue, la personne retenue doit être
aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur
de la République de la mesure dont elle fait l'objet, les
formalités énumérées au présent chapitre étant imposées à
peine de nullité.

a Art . 78-10. — Seront punie d'un emprisonnement de
dix jours à trois mois et d'une amende de 1 200 francs à
2 000 francs ceux qui auront refusé de se prêter aux opé-
rations de vérification d'identité . »

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Nous en arrivons au fond du débat, à
ce qui nous sépare vraiment, et il n'est plus question maintenant
de s'en tenir à des arguties.

J'ai dit tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, qu'il
y avait une grande hypocrisie dans le texte que vous nous pré-
sentez, quels que soient les efforts de M . Forni pour rétablir
les garanties de la liberté des citoyens.

Par l'amendement n" 94, nous proposons une réécriture de
l'article 13 qui tient compte des différents apports qui ont été
faits au cours de l'étude d'un projet critiquable à de nombreux
chefs . Cette réécriture s'inspire de la philosophie, non pas du
projet de loi « sécurité et liberté a, mais de la loi du
2 février 1981 puisque aussi bien — vous Pat tz rappelé après
moi, monsieur le ministre d'Etat — le texte sur les contrôles
d'idendité est un apport du Parlement.

Nos conceptions sont très différentes . Vous ne voulez pas ins-
crire dans la loi, pour dos raisons de philosophie pure, contredites
d'ailleurs daes de nombreuses démocrati"s parfaitement respec-
tables, que les Français doivent prouver leur identité si on le
leur demande.

Vous nous avez affirmé tout à l'heure s que les Français
ne savent rien, sinon qu'on petit leur demander leur identité s.

S' ils lisent le texte que vous nous proposez, ils constateront qu'on
peut, en gros, leur demander de justifier leur identité s'ils ent
une s sale gueule •s.

Que dit ce texte, en effet ? Que les officiers de police judi-
ciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à jus-
tifier de son identité « toute personne à l'égard de laquelle existe
un indice faisant présumer, soit qu'elle a commis ou tenté de
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commettre une infraction, soit qu'elle se prépare à commetre un
crime ou un délit, soit qu'elle peut fournir des renseignements
utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, soit qu'elle fait
l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire e.

Comme l'alinéa suivant, relatif aux contrôles de police adminis-
trative, précise que ceux-ci s'effectuent a selon les mêmes moda-
lités s, je crains, monsieur le ministre d'Etat, que votre inter-
prétation selon laquelle n'importe quel policier peut procéder a
une vérification d'identité, dans n'importe quel lieu, s'il estime
qu'il y a une menace pour les biens ou les personnes aille beau .
coup plus loin que le texte que M . le garde des sceaux nous
propose.

Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le garde des sceaux,
messieurs de la majorié, il faut être franc à l'égard des citoyens
et leur dire que si un agent de police les invite à justifier leur
identité, ils doivent obtempérer . Cela ne remet pas en cause la
liberté d'aller et de venir et je suis persuadé que, sur ce
point capital, nous devrions nous rejoindre . Ce qui est impor-
tant, c'est ce qui se passe après le contrôle d'identité. Il n'y a
rien qui nuise à la liberté dans le fait de demander à quelqu'un
de faire la preuve de son identité, non pas forcément en pre-
sentant sa carte d'identité, mais par n'importe quel moyen.

En disant cette vérité simple aux Français, vous éviteriez les
tensions qui ne manqueront pas de naître lorsqu'un citoyen
comme vous ou moi se verra tout à coup interrogé par un
policier, sans savoir que, quelques rues plus loin, s'est produit
un incident qui justifie que l'on procède à ce contrôle d'iden-
tité. Il aura tendance, s'il tonnait la loi, à dire : « Mais, monsieur
l'agent, pourquoi me demandez-vous mon identité? Je n'ai pas
à vous la donner, ce n'est pas légal. a

Alors, soyons francs Affirmons dans la loi — et c'est un des
objets de mon amendement : e Nul ne peut refuser de défé-
rer à l'invitation qui lui est légalement faite par un agent
de la force publique de justifier, par tout moyen, de son iden-
tité . s'Ainsi, le texte sera neutre.

Au lieu de cela, pour essayer de défendre l'idée selon laquelle
il n'y a pas obligation de déférer à une demande de contrôle
d'identité, vous êtes obligés de trouver des excuses . Ces excuses,
ce sont les quatre cas que vous énoncez dans votre texte et qui
créent en fin de compte un climat délétère puisque, en droit, la
personne à qui l'on peut demander son identité devra présenter
des indices laissant présumer qu'elle est coupable.

Monsieur le garde des sceaux, votre texte initial, même 1^ . :ge-
ment amélioré par les propositions de M . Forni — qui, je le
constate, a su puiser à la bonne source, c'est-à-dire dans la loi
de 1981, des éléments intéressants — offre beaucoup moins de
garanties que le texte de 1981.

Pourquoi? Parce que votre idée essentielle, s'agissant du contrôle
d'identité, est qu'il ne doit s'adresser qu'à des gens douteux,
suspects, alors qu'en fait il s'adressera à des gens qui auront
le seul tort de se trouver quelque part, à un moment donné ; on
leur demandera leur identité et s'ils n'ont pas leur carte d'iden-
tité sur eux, ils seront conduits au commissariat pour vérifi-
cation.

Je crois que la transparence, monsieur le garde des sceaux,
de ce qui se passe dans les commissariats et au-delà est une
donnée essentielle d'une véritable démocratie . Ce n'est pas la
liberté qui est mise en cause quand on demande : a Qui êtes-
vous ? a Ce qui peut la mettre en cause, ce sont les conditions,
que vous avez créées, dans lesquelles on vous amène au commis-
sariat, par suspicion illégitime, et à partir de là beaucoup de
choses peuvent se passer.

L'affaire est importante . Il faut avant tout dire aux Français
1a vérité, et à ce moment-là tout s'éclaire.

D'autre part, étant donné que tout Français n'a pas tou-
jours la possibilité, sur le moment, de prouver par tous moyens
son identité, il est indispensable d'assortir la vérification d'iden-
tité, qui se déroulera sans doute dans un commissariat, de toutes
les garanties. Voilà les différences essentielles entre notre
conception et la vôtre, qui n 'est pas bonne et qui, contraire-
ment à ce que vous croyez, ne permet pas d'atteindre les objec-
tifs que s'assigne M . le ministre d'Etat et sur lesquels, je le
répète, je suis entièrement d'accord.

En résumé, votre texte fonde le contrôle d'identité sur une
suspicion illégitime et une discrimination entre les citoyens qui
le rendent, à mon sens, inconstitutionnel.

M. Jacques Toubon . Très bien !

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Monsieur Aubert, je répondrai à votre intervention par trois
remarques.

Premièrement, n'importe quel agent — expression que vous
avez utilisée — est placé sous la responsabilité et agit sur
l'ordre des officiers de police judiciaire.

M. Emmanuel Aubert. sl posteriori !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cela est rappelé dans le texte proposé pour l'article 78-1 du
code de procédure pénale et la commission l'a maintenu.

Deuxièmement, les vérifications d'identité qui cnt lieu,
qu'elles résultent d'opérations effectuées dans le cadre judi-
ciaire ou qu'elles soient le fait d'actes de l'autorité admi-
nistrative agissant à titre préventif, sont marquées du sceau
des garanties énumérées par la loi, que nous avons renforcées
par plusieurs amendements acceptés par la commission.

Troisièmement, je crois déceler une certaine incohérence
dans votre proposition . Au troisième alinéa de l'amendement
n" 94 vous affirmez que « Nul ne peut refuser de déférer à .
l'invitation qui lui est légalement faite par un agent de la
force publique désigné à l'article 78-3 s, et vous ajoutez, dans
l'alinéa suivant, que a les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints . . . peuvent
inviter. . .» . Cela revient, monsieur Aubert, exactement au même
que le texte du Gouvernement !

Nous pensons avoir fixé dans cet article 13 un cadre qui
accorde toute garantie à la liberté des citoyens et qui permet
d'assurer la sécurité des Français . C'est la raison pour laquelle
aucun des amendements qui ont été proposés, et en particulier
celui présenté par M. Aubert, ne me semble acceptable.

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

M. le garde des sceaux . Défavorable !

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

M . Jacques Toubon . Je souhaiterais répondre à la commission
sur deux points.

Lorsque M . le rapporteur, tout à l'heure, s'est expliqué sur ce
qu'il n'appelle pas ses « divergences s avec M. le ministre d'Etat,
il n'a pas, et je le regrette car je souhaiterais que tout le monde
se mette d'accord avec ses arrière-pensées, reflété la réalité.
Il nous a expliqué qu'il n'avait pas démissionné — pas plus
que le ministre — puisqu'il s'était produit un rapprochement
avec le Gouvernement.

Malheureusement, monsieur le rapporteur, je ne vois pas
très bien comment ce rapprochement a pu s'opérer, sauf d ' une
façon que nous ne pouvons pas apercevoir en examinant le
texte, puisque depuis qu'en con'r uission il s'est produit un
malentendu entre le ministre d'Etat et vous-même — c'est le
mot que vous avez employé vous-même, monsieur Forni —
le texte n'a pas changé. En fait, ce rapprochement n'a pu
que se produire derrière la tribune, selon l'expression consa-
,:rée, mais certainement pas sur le texte que nous discutons.

Quand le ministre d'Etat nous dit qu'il est à l'aise, je crois
qu'il ne peut en effet que l'être puisque c ' est son texte et
malheureusement pas le vôtre, monsieur le rapporteur.

S'agissant plus précisément de l'amendement de M . Emmanuel
Aubert et de notre groupe, je remarque que vous en avez
dénaturé la portée alors qu'il est d'une lumineuse cohérence.

Il prévoit d'abord, comme vous-même, que les contrôles d'iden-
tité s'effectuent sous le contrôle des autorités judiciaires. Il
prévoit ensuite — et c'est la clé de voûte du système — que
l'ensemble des citoyens français, tous présumés par définition
honnêtes et innocents, peuvent être soumis à des contrôles
d'identité . Il le dit expressément alors que personne ici ne
veut le dire, non parce qu'on les suspecte, mais parce qu'il
convient de les informer que selon la loi ils peuvent être
soumis à ces contrôles d'identité.

Dans les paragraphes suivants, notre texte organise le contrôle
puis la vérification d'identité, notamment dans le cas où le
citoyen s'y refuse ou lorsqu'il y a d'autres motifs de poursuite.
A cet égard, notre amendement indique clairement et sans
hypocrisie aux citoyens pris dans leur ensemble qu'ils
peuvent être soumis à un contrôle d'identité — article 78-2 —
et, éventuellement, à des opérations de vérification — c'est
l'article 78-3.

Cet article 78-3 a la supériorité sur le texte du Gouverne-
ment et sur celui de la commission de supprimer la notion d'in-
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dite, c'est-à-dire de ne plus faire appel — le mot indice dit
bien ce qu'il veut dire — à l'appréciation d'un élément qui
donne à penser ou qui fait présumer . Il indique que toute
personne doit justifier de son identité dans le cadre de recher-
ches judiciaires, ce qui est fort précis.

En outre, notre amendement supprime l'article 78-4 qui oblige,
sans qu'ils soient soumis à des règles particulières en matière
d'identité, forains ou étrangers notamment, à se soumettre à des
contrôles . Car comment saurait-on, lorsqu 'on les verra à trois
mètres, qu'ils sont forains ou étrangers ? Comment supposera-t-on
que je peux avoir dans ma' poche parce que je suis de nationalité
étrangère, une carte d'identité étrangère et que l'on peut la
contrôler? Il faudra bien que l'on estime d'abord, par exemple,
que j'ai une sale tète . (Protestations sur les bancs des socia-
listes.) Même si c'est pénible à entendre, c'est la réalité des
choses!

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Vous enfoncez depuis cinq minutes des portes ouvertes ! C'est
pénible!

M . Jacques Toubou . Monsieur le rapporteur, je crois qu'il
est bon que nous donnions l'occasion à cette assemblée de
voter sur la réalité de notre texte, plutôt que d ' en juger par
l'image déformée que vous en avez donnée.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 78-3, dans la
rédaction que nous proposons, supprime cette notion de « lieux
déterminés s dont M. Defferre nous a dit qu'ils étaient en
réalité complètement indéterminés puisque c'était la police qui
choisissait les lieux !

Nous prévoyons que les contrôles administratifs peuvent se
faire là où la sûreté des personnes et des biens se tr ouve
immédiatement menacée.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon . Et dans la suite de ce texte, nous indi-
quons minutieusement ies conditions dans lesquelles se font
les vérifications et nous prévoyons en particulier des dispositions
qui sont au moins égales à celles du texte de la commission,
par lequel nous prévoyons que dans les commissariats, là où
se font les vérifications, celles-ci doivent s'effectuer avec cour-
toi s, avec humanité, dans des conditioloi où l'on doit à tout
moment pouvoir faire intervenir un magisiret, le procureur de
la République.

Voilà quel est notre texte, monsieur le rapporteur, et voilà
pourquoi nous pensons que cette assemblée, non seulement
ferait couvre de bonne législation, mais s'honorerait en l'adoptant.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 94.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 476

Nombre de suffrages exprimés	 475

Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 146

Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 95 ainsi libellé :

« Après les mots : s articles 78-1 à s, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 13 : « 78-3 codifiant respec-
tivement les dispositions des articles 76 à 78 de la loi
n" 81 .82 du 2 février 1981 s.

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Je retire cet amendement, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n" 95 est retiré .

AVANT L ' ARTICLE 78-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amende-
Inent n" 11 rectifié ainsi rédigé :

«1. — Avant le texte proposé pour l'article 78-1, insérer
le nouvel article suivant :

«Art.. 78-1 A. — L'application des règles prévues par
le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités
judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13 . s

.11 . — En conséquence, dans le premier alinéa de
l'article 13, substituer à la référence : t. 78-i s, la référence :
s 78-1 A s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je me suis déjà expliqué sur cet amendement, monsieur le
président . Il s'agit d'affirmer en tête de ce chapitre que l'en-
semble des procédures de contrôles et de vérifications d'identité
sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire . C'est une
disposition qu'avait d'ailleurs reprise M Aubert dans son amen-
dement et qu'il avait suggérée en commission des lois . Je rends
à César ce qui appartient à César, et à M. Aubert ce qui lui
appartient . (Sourires.)

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

M . le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert, contre
l ' amendement, je suppose ? (Sour i res.)

M. Emmanuel Aubert. Après ce que vient de dire M . le
président de la commission, je suis très favorable à cet amen-
dement. (Rires .)

M . le président- Je mets aux voix l'amendement n" 11 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

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

M . Emmanuel Aubert. Au nom du groupe du rassemblement
pour la République , je demande une très courte suspension
de séance, monsieur le président.

M . le président. Je crois qu ' elle n'est pas imméritée ! (Sourires .)

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à

dix-huit heures trente.)

M . le président . La séance est reprise.

ARTICLE 78-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . MM . Clément et Charles Millon ont présenté
un amendement n" 75 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
78-1 du code de procédure pénale, après les mots articles
20 et 21 .1" s insérer les mots : s du code de procédure
pénale s.

La parole est à M. Foyer, pour défendre cet amendement.

M . Jean Foyer . Nous pouvons considérer que cet amendement
a été soutenu.

M . le président. Je puis sans doute considérer également que
la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable
sur cet rmendenient.

Je mets aux voix l'amendement n" 75.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Emmanuel 'tuber', Foyer, Toubon et les
membres du groupe du rassemblement peur la République ont
présenté un amendement n" 96 ainsi libelle :

Après les mots : « peuvent inviter s, rédiger ainsi la fin
du premier- alinéa du texte proposé pour l'article 78 .1 (lu
code (le procédure pénale : « toute personne à justifier, par
tout moyen, de son identité clans le cadre de rebherehes
judiciaires s.

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Cet amendement est de nature à empor-
ter l'accord général dans la mesure où sa formulation ne semble
pas poser de problème.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Pour les raisons déjà exposées . la commission a rejeté cet amen-
dement . Elle retient les quatre cas d'exercice du contrôle d'iden-
tité individualisé prévus dans le texte proposé pour l'article 78-1.

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

M . le garde des sceaux. Même avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Ducoloné, Garcin et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 48 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
78-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots :
e existe un indice », les mots : « existent des indices graves
et concordants ».

La parole est à M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous
avons dit au sujet de cet amendement.

L'article, tel qu'il est rédigé, précise : « Les officiers de police
judiciaire . . . peuvent inviter à justifier, par tout moyen . de son
identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice
donnant à penser. . . » . Il y a là une imprécision qui risque d'être
dangereuse . C'est pourquoi nous proposons de substituer au
mot sindice l'expression : «des indices graves et concordants».
Nous souhaitons que l'on se fonde, non pas sur un seul indice
mais sur plusieurs qui puissent, éventuellement, se recouper
et présenter un certain caractère de gravité.

Tel est le sens de notre amendement.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a été sensible aux préoccupations du groupe
communiste qui souhaite resserrer les conditions d'exercice du
contrôle de l'identité.

La nouvelle définition qui a été acceptée par la commission
montre que notre souci rejoint celui de M . Ducoloné.

Nous estimons cependant que la formulation proposée restreint
d'une manière excessive les possibilités de contrôle d'identité ?
Si l'on adoptait un texte de ce genre, il ne serait plus possible
de procéder, dans le cadre judiciaire, aux contrôles d'identité.

Par conséquent nous sommes opposés à l'amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le mot « indice » est important, et
j'ai été quelque peu surpris par le commentaire qui a été fait
à son sujet.

En réalité, le mot « indice » signifie que c'est à partir d'une
donnée objective qu'intervient le contrôle d'identité dans le cadre
de l'ensemble des opérations de police judiciaire à propos d'in-
fractions qui peuvent être ou commises ou tentées ou préparées.
L'indice est donc un élément de la garantie du citoyen.

Quant à l'expression « graves et concordants», monsieur Duco-
loné, je comprends votre souci . Mais, comme l'a fait remarquer
tout à l'heure M . Forni, nous abordons là un autre domaine
qui relève, en matière de procédure pénale, des notions de
garde à vue ou d'inculpation et ne se situe pas au même niveau
que celui des contrôles d'identité évoqués dans le premier alinéa
de l'article 78-1, c'est-à-dire effectués dans le cadre des opé-
rations de police judiciaire.

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

M. Jacques Toubon . Je suis encore plus hostile à cet amende-
ment depuis que j'ai entendu l ' explication de M. le garde des
sceaux, et je souhaite vivement que celui-ci puisse apporter
une réponse à la question que je me pose.

M. le garde des sceaux indique que le mot « indice » a un carac-
tère objectif. Je remarque d'ailleurs que le Conseil d'Etat a fait
supprimer l'épithète «objectif » qui figurait dans l'avant-projet.

Pourquoi parler d'indice ? Votre explication, monsieur le garde
des sceaux, me conduit à poser la question : pourquoi ne pas
employer un mot beaucoup plus net, par exemple le mot « fait » ?

Une attitude, un comportement, une circonstance, une façon
d'être, dans un certain contexte, c'est un indice . N'est-ce pas
un fait ? Il serait beaucoup plus clair, beaucoup plus objectif
et donc beaucoup plus protecteur d'employer le mot «fait ».

Bien que vous affirmiez son caractère objectif, vous essayez
de faire en sorte que l'indice ne soit pas indiciaire, si j'ose
dire, qu'il ne soit pas interprété, et la commission s'est livrée à
cet égard à un exercice parfaitement vain en remplaçant l'ex-
pression «donnant à penser» par la formule «faisant présu-
mer » qu'elle présente comme étant plus protectrice.
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Si vous voulez une n-ition objective, monsieur le garde des
sceaux, dites e un fait » et non un indice» . D'ailleurs, vous
êtes allé dans mon sens en réponaant à M . Ducoloné . La diffé-
rence entre les deux mots constituera une protection plus grande
pour le citoyen.

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

M . le garde des sceaux. La notion d'indice est connue dans
la procédure pénale. Les opérations visées au premier alinéa de
l'article 78-1 du code de procédure pénale relèvent de la police
judiciaire et sont effectuées sous le contrôle du parquet ; les
policiers connaissent donc bien la portée de la notion en
question.

Au contraire, le fait, au sens où on l'entend dans le code de
procédure pénale, n'est pas une notion juridique . Par ailleurs,
le Conseil d'Etat a supprimé l'adjectif « objectif » en faisant
remarquer qu'un indice était par nature objectif.

Ne vous faites donc pas de souci en ce qui concerne l ' objec-
tivité!

M . Jacques Toubon, Si, justement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 12, ainsi libellé :

« Après les mots : « toute personne à l'égard de laquelle
existe un indice s, rédiger ainsi la fin du premier alinéa
du texte proposé pour l'article 78-1 du code de procédure
pénale :

« faisant présumer :
«

	

qu'elle a commis ou tenté de commettre une infrac-
tion ;

« — ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un
délit ;

«— ou qu'elle est susceptible de fournir des renseigne-
ments utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit :

e — ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par
une autorité judiciaire .»

	

-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il s'agit surtout de remplacer l'expression : « donnant à penser »
par les mots : « faisant présumer ».

L'explication doit, bien entendu, se prolonger, au-delà de cet
amendement, par l'insertion des motifs de l 'interpellation dans
le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire, respon-
sable du contrôle et de la vérification d'identité.

M. le président. Sur l ' amendement n" 12, je viens d'être saisi
d'un sous-amendement n" 161, présenté pal' M . Foyer, et qui est
ainsi rédigé :

« Après le mot : « délit », compléter le troisième alinéa
de l'amendement n° 12 par les mots : « contre les personnes
ou contre les biens ; s.

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Je ne défendrai pas très longuement ce sous-
amendement, car j'ai déjà beaucoup parlé sur ce sujet.

Je ne partage pas l'analyse faite tout à l'heure par M. le
garde des sceaux, qui a semblé dire que les quatre cas énumérés
dans l ' amendement de la commission constituaient des opéra-
tions de police judiciaire.

C 'est vrai pour le premier : indice faisant présumer que la
personne «a commis ou tenté de commettre une infraction».
C'est vrai pour le troisième : indice faisant présumer «qu'elle
est susceptible de fournir des renseignements utiles à l 'enquête
en cas de crime ou de délite ; il s'agit de vérifier l' identité
d ' un témoin possible, et j'aurai à ce sujet souhaité — pour un
meilleur français — que le terme « susceptible » fat remplacé,
par exemple, par le mot : « capable » ou par l'expression : « en
mesure de ».

M . le garde des sceaux. Je suis prêt à accepter l ' expression :
«en mesure de ».

M. Jean Foyer . Mon sous-amendement vise la deuxième hypo-
thèse prévue dans l'amendement n" 12, celle où la personne
concernée se prépare à commettre un crime ou un délit.

Par définition, l'infraction n'est alors pas encore consommée . Je
rappelle, à cet égard, qu'il existe en droit pénal une différence
bien connue entre l'acte préparatoire et la tentative. Nous som-
mes donc ici dans le domaine de la prévention et la vérifica-
tion d'identité envisagée ne constitue pas une opération de
police judiciaire mais une opération de police administrative.
La possibilité offerte aux agents de police judiciaire d'amener
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une personne au commissariat de police ou au siège de la bri-
gade de gendarmerie, éventuellement de la retenir pendant plu-
sieurs heures . tout simplement parce qu ' ils présument qu ' elle
se prépare à commettre un crime ou un délit, est importante.

Mais il ne faut pas oublier qu'il existe des délits qui présen-
tent des dégrée de gravité différents.

Supposons que l ' on nie soupçonne de porter à un journal
un article qui aurait un caractère diffamatoire . Je me prépa-
rerais alors à me rendre complice dt: délit de diffamation qui
serait commis par le directeur de la publication . (Sourires .)
Devra-t-on dans ces conditions vérifier mon identé à la porte
du journal? Cela irait trop loin!

Mon sous-amendement tend à limiter l'exercice de cc pouvoir
de vérification aux cas où il est véritablement nécessaire d'évi-
ter par n'importe quel moyen que l'infraction soit commise,
c'est-à-dire lorsque l'infraction met en péril la vie, l'intégrité
physique ou les biens d ' une personne physique ou morale, étant
entendu que les biens menacés peuvent être ceux de la collec-
tivité.

Aller au-delà de cette limite ne se justilie véritablement pas.
Si l'Assemblée n'adopte pas mon sous-amendement, la police
administ rative verra ses pouvoirs étendus, ce qui ne me semble
pas . dans l'état actuel de notre droit, garantir suffisamment
le respect des libertés nécessaires du citoyen.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement?

M. Raymond Forni, président de la commission . rapporteur.
La commission n'a pas examiné ce sous-amendement mais je
donnerai mon avis personnel.

Dans son énumération, M . Foyer a oublié de mentionner ie
terme d' « indice i . dont le caractère objectif a été reconnu,
et cet « indice a doit faire présumer qu'un acte préparatoire est
en train de s'accomplir en vue de la commission d'un crime
ou d'un délit.

M. Emmanuel Aubert. Que demandera-t-on in la personne qui
se promènera avec son fusil en bandoulière?

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
M. Foyer vise les crimes et les délits commis contre les per-
sonnes ou les biens, mais d'autres crimes, d'autres délits peu-
vent être préparés . Je pense notamment à des actions menées
contr e la sûreté de l'Etat, prévues dans des textes particuliers.

Nous pensons, quant à nous, que tout acte préparatoire en
vue de la commission d'un crime ou d'un délit doit pouvoir
être interrompu par le contrôle d'identité opéré à la suite de
la communication à l'autorité administrative placée, je le répète,
sous le contrôle de l'autorité judiciaire, d'un indice objectif.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis opposé au
sous-amendement de M . Foyer.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 12 et sur le sous-amendement n" 161 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à
l'amendement mais défavorable au sous-amendement.

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

M. Jean Foyer . Monsieur le président, je demande la parole
pour répondre en quelques mots à M . le président de la com-
mission, si vous me le permettez.

M. le président. Monsieur Foyer, je dois présider en tenant
compte de plusieurs contraintes : le règlement, l'ordre du jour,
la nécessité de l'équité et la clarté du débat.

Il me semble que l'Assemblée est maintenant suffisamment
éclairée sur l'article 13 . ..

M. Jacques Toubon . Mais M . le rapporteur n'a même pas
défendu son amendement !

M. le président . . . . pour que je puisse, comme tous les autres
vice-présidents le font, faire application de l'article 100, alinéa 7,
du règlement . Je n'y avais pas recouru jusqu'à présent pour
permettre à chacun de s'exprimer . Dorénavant, je ne donnerai
la parole qu'à un seul orateur contre chaque amendement.

La parole est à M. Toubon, contre l'amendement n" 12.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, l'amendement n" 12
est considéré comme essentiel par M . le rapporteur. Bien qu'il
n'ait pas jugé bon de s'en expliquer davantage, considérant qu'il
l'avait déjà fait en intervenant sur l'article -- ce que je peux
parfaitement admettre -- j'affirme qu'il , n'existe rigoureusement
aucune différence entr e le texte qu'il nous propose et celui du
projet du: loi.

M. Forni a écrit dans son rapport que la rédaction qu'il pro-
posait, qui tend à substituer aux termes : s indice donnant à
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penser les ténues : indice faisant présumer r, avait l ' avantage
cic limiter la marge d ' appréciation de celui qui procède au
contrôle.

M . le ministre d'Eta!, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation a déclaré -- ses propos figurent dans le procès-verbal
sic la commission — : a La formule de la commission ne me.
parait pas entrainer de modifications fondamentales . -s II a même
ajouté : La liberté du policier me parait la même . Reprenant
la parole quelques instants plue tard, le président de la commis-
sion a objecté à celui-ci : « 11 y a malentendu! On ne peut pas
aller en séance publique comme cela ! »

M . Emmanuel Aubert . C'est important!
M . Jacques Toubon . De deux choses l'une : ou bien l'amende-

ment a le sens que lui donne M . Forni - - cet amendement serait
plus protecteur car il limiterait la marge d'appréciation de celui
qui procède au contrôle, à savoir le policier -- ou bien c'est
l'interprétation tic M . le ministre d'Elat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, lequel nous est toujours apparu comme
étant pour une grande part l ' inspirateur de la mesure, qui est
la bonne.

A moins que vous ne nous expliquiez la différence existant entre
les formules s faisant présumer » et « donnant à penser s, vous
ne pourrez nous empêcher de penser que votre proposition

ainsi que l'a reconnu M . la ministre de l'intérieur lui-même --
ne change rien . C'est pour cette raison que nous sommes contre
l'amendement.

I1 faut modifier le texte du projet de loi, certes, niais il
faut le faire non pas en adoptant un amendement qui tend
à introduire une expression qui ne veut rien dire, nais en
adoptant les amendements qui sont proposés par notre groupe,
en particulier par M . Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Très mien !
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Forni, président rte la commission rappor teur.
Monsieur Toubon, je vous rappelle que je me suis expliqué à
plusieurs reprises sur cette question ...

M . Jacques Toubon . Je vous en donne acte !
M . Raymond Forni, président de la commission, rappo rteur.

. ..que je suis l ' auteur de l' amendement n" 12 et que je n ' ai nul
besoin d'un tuteur, fût-il ministr e d'Et :d. et ministre de l'intérieur.

M. Jacques Toubon . Tiens donc !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je considère, pour nia part, que la formula retenue dans l ' amen-
dement est plus restrictive que celle qui est utilisée dans le texte
du Gouvernement.

Compte tenu de la définition qui a été donnée de la notion
d'indice --- il doit s'agir d'un indice objectif — et des précisions
qui ont été apportées à cet égard par le Gouvernement, notam-
ment par M. le garde des sceaux qui a indiqué que l'indice se
rapportait à des faits matériels, à des éléments positifs, qui
permettaient de présumer qu'un crime ou qu'un délit allait être
commis, si vous ne m'avez pas compris, monsieur Toubon, c'est
à désespérer !

M . Jacques Toubon . Désespérer de qui ? Voilà la question !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je pensais avoir été suffisamment clair.

C'est une habitude pour vous que de
chaque instant.

M. Jacques Toubon . Mais non !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Nous discutons d'un sujet éminemment important, j'en suis
parfaitement d'accord avec vous.

M. Jacques Toubon . Il est au coeur du débat !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Mais nous nous sommes expliqués suffisamment longuement pour
que la discussion, sur ce point, puisse être close.

M. le président . Je mats aux voix le sous-amendement n" 161.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Ducoloné, Gamin, et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 50 ainsi
rédigé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé
l'article 78-1 du code de procédure pénale . s

La parole est à M. Ducoloné.

relancer la polémique à

pour
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M. Guy Ducoloné . D'après le premier alinéa du texte qui M. le garde des sceaux. Et vous osez affirmer que nous pré-
sentons un texte qui ne marquerait pas un progrès considérable
par rapport à celui-là ! Allons donc !

M. Jacques Toubon . Vous étiez meilleur avant l'intervention
de M . Defferre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n" 97 et
13, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 97, présenté par MM . Emmanuel Aubert,
Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

«Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article
78-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots
e vérifiée, selon les mêmes modalités s, les mots : e contrô-
lée, dans les mêmes formes s.

L'amendement n" 13, présenté par M. Forni, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
78 . 1 du code de procédure pénale, substituer au mot
e vérifiée s, le mot : e contrôlée s.

La parole est à M . Emmanuel Aubert, pour soutenir l'amende-
ment n" 97.

M. Emmanuel Aubert . Le second alinéa du texte du Gou-
vernement proposé pour l'article 78-1 du c)de de procédure
pênaie repris par la commission, pré/bit que l'identité de toute
personne peut être vérifiée pour un contrôle administratif
e selon les métres modalités » que celles prévues à l'alinéa qui
précède.

Tout à l'heure, on a comparé le mot : « raison s, au mot
e motif s . J'en ai vérifié dans un dictionnaire la définition.
Pour le mot : « raison s, on trouve comme explication le mot
« motif » et, pour le mot : e motifs on Louve comme explica-
tion le mot : « raison s . Or un amendement de la commission,
essentiel selon M. le rapporteur, tend à substituer au mot e rai-
sons s, employé par la loi de 1981, le mot a motifs s . Il s'agit
là d'arguties.

On nous objectera que notre amendement également s'appuie
sur des arguties . Ce serait faux de le dire car l'expression
« selon les mêmes modalités» fait référence aux dispositions
de l'alinéa précédent du texte proposé pour l'article 78-1 du
code de procédure pénale, c'est-à-dire à l'existence d'un e indice
faisant présumer .. .»

Ainsi que M. Foyer l'a fort justement remarqué, le second
alinéa du texte dont nous discutons vise l'intention de commettre
un crime ou un délit, l'intention ne se discerne généralement
pas sur le visage d'un citoyen français.

M. le ministre de l'intérieur a fait tout à l'heure des décla-
rations importantes . Il a notamment précisé que tout policier
était juge et seul juge, à un moment donné, d'interroger tout
citoyen français . Le contrôle prévu dans la loi est un contrôle
a posteriori et, si je ne me trompe, c'est bien le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chef de la
police, qui, en matière de contrôles administratifs, sera le
maître. Dans ces conditions, je com p rends mal qu'un accord
parfait puisse exister entre M . Forni, M. le ministre d'Etat et
M . le garde des sceaux. Ce dernier pense en effet que l'existence
d'un « indice faisant présumer s est nécessaire. (M . le garde des
sceaux fait un signe de dénégation.)

Monsieur le garde des sceaux, votre art de l'élocution est tel
que vous devriez expliciter votre pensée autrement que par
des gestes. Que signifie l'expression «selon li-s mêmes moda-
lités » ? Soyons francs . Mettons le texte au diapason ! C ' est dans
ce sens que je propose à l'Assemblée de substituer aux mots
e vérifiée, selon les mêmes modalités s, les mots : « contrôlée,
dans les mêmes (armes s, par correction à l'égard des citoyens
français.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 13 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 97.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
M . Emmanuel Aubert a excellement défendu man amendement
et la commission a rejeté le sien.

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

M. le garde des sceaux. Favorable à l'amendement n" 13 et
défavorable à l'amendement n" 97.

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

M . Emmanuel Aubert. On ne peut vraiment pas dire n'importe
quoi!

était proposé par le Gouvernement pour l'article 78-1 du code
de procédure pénale, toute personne peut être invitée « à
justifier, par tout moyen, de son identités s'il existe e un
Indice donnant à penser. . . qu'elle a commis au tenté de commet-
tre une infraction . . . s Je précise à cette occasion que M. le
rapporteur ne m'a pas convaincu lorsqu'il a prétendu que notre
amendement n" 48 risquait d'être inutile.

J'aurais aimé que M. le garde des sceaux nous donne une
définition plus précise de cet « indice donnant à penser s.

Dans le second alinéa, il est indiqué que l'identité de toute
personne peut également être vérifiée, selon les mêmes moda-
lités, dans des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes
et des biens se trouve immédiatement menacée . s

La commission proposera de remplacer le mot : « vérifiée s,
par le mot : e contrôlée s.

Je comprends bien les intentions des auteurs du membre
de phrase : « dans des lieux déterminés, là où la sûreté des
personnes et des biens se trouve immédiatement menacée s.
On pourrait me citer l'exemple du Capitole . Mais encore faut-il
qu'il y ait un indice, sinon, on pourrait procéder à des vérifi-
cations dans tous les trains express et l'on déplorerait alors
un abus de la procédure de la vérification d'identité.

C'est la raison pour laquelle il nous semble que les dispositions
du premier alinéa sont suffisantes dans le cadre de la
reche , -che éventuelle de délinquants eu de futurs délinquants et
qu'ainsi il convient de supprimer le second . Au surplus, la
notion de « lieux déterminés, ne semble pas elle-même —
pardonnez-moi le jeu de mots -- exactement déterminée . (Sou-
rires .)

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
M. Ducoloné — je ne veux faire aucune discrimination — a
compris que nous nous étions longuement expliqués sur ce point
et qu 'il n ' était pas nécessaire d ' ajouter quoi que ce soit, si ce
n'est que la commission a rejeté cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . M. Ducoloné a entendu les explica-
tions données au sujet de l'alinéa dont il propose la suppression
par M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je n'ai rien à ajouter.

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

M. Emmanuel Aubert. « Monsieur Ducoloné, vous m'avez
bien compris s, dit le président de la commission, rapporteur.
e Monsieur Ducoloné, vous m'avez bien compris s, dit M. le
garde des sceaux . Et hop ! Passez muscade ! Peut-être M. Duco-
loné ira-t-il jusqu'à retirer son amendement.

Mais l'affaire est bien plus importante que cela . La vérité
— et nous ne cessons de laffirmer depuis le début du débat —,
c'est que vous êtes en train de défendre un texte sur lequel
vous n'êtes pas d'accord !

Le ministre de l'intérieur semble approuver ce texte, parce
qu'il y voit ce qu'il peut en faire . Le garde des sceaux semble
également l'approuver, mais il lui donne un sens très différent.

M . Forni, président de la commission des lois et rapporteur,
était très inquiet, comme tous les commissaires de la commis-
sion des lois, lorsqu'il a pris connaissance du texte proposé par
le garde des sceaux.

Les membres du groupe communiste, par la voix Je M . Duco-
loné, souhaitent qu'il n'y ait pas de contrôles administratifs.
C'est leur droit . Mais eux, au moins, ont le courage de le dire !
Et l'on nous ferait croire que les explications qui ont été, avan-
cées sont suffisantes et que tout baignera dans l'huile ? Eh bien
non !

L'importance de l'amendement de M . Ducoloné — que je
n'approuve pas, comme c'est mon droit — réside dans le fait
qu'il met en évidence l'hypocrisie, les faux-semblants qui règnent
dans ce débat et que nous ne cessons de dénoncer alors que
vous les niez! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. le garde des sceaux . Je ne peux pas laisser passer ce que
vient de dire M. Aubert.

Comment ! Dans le texte de la loi du 2 février 1981, vous
avez poussé l'hypocrisie suprême jusqu'à introduire la notion
d' e atteinte de l'ordre publics avec un « notamment», que
M. Foyer a oublié de rappeler tout à l'heure et qui ouvrait la
voie aux contrôles généralisés en toutes circonstances, compte
tenu de l'ampleur de la notion d'ordre public.

M. Jacques Toubon . Rappelez-vous les propos de M . Defferre !
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L 'amendement n° 13, monsieur le rapporteur, a pour objet
de remplacé le mot : e vérifier s par le mot : « contrôler »
et vous avez tout à fait raison parce que lorsque l'on demande
l'identité, on contrôle l'identité, or ne la vérifie pas . La vérifi-
cation se fera au commissariat ou ailleurs, si ça ne va pas plus
loin . Mon texte, qui est fondamental, est différent . Il tend
à déterminer les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le
contrôle administratif.

Vous connaissant, monsieur Forni, je pense que cela a dû
vous échapper.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'entendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"° 76 et 98.

L'amendement n" 76 est présenté par MM . Clément et Charles
Milieu ; l'amendement n" 98 est présenté par MM . Emmanuel
Aubert, Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article 78-1

du code de procédure pénale, supprimer les mots :
des lieux déterminés ».

La parole est à M . Clément, pour soutenir l'amendement n" 76.

M. Pascal Clément. On a longuement parlé de ce problème . Je
suis convaincu, après avoir écouté M . Defferre, que la commission
comme le Gouvernement donneront un avis favorable à l'adop-
tion de cet amendement . Car de deux choses l'une.

Si j'ai bien entendu tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur,
un agent peut procéder à un contrôle d'identité . ..

M. le garde des sceaux. Pas n'importe quand !

M . Pascal Clément . . ..quand il le juge bon et sur la base de
critères qui sont définis par ailleurs . Alors, pourquoi ajouter
les mots : c dans des lieux déterminés » ? Ces mots sont
superflus . Alors, essayons de rendre le texte un peu plus concis
cela ne nuira pas à son élégance.

Ou alors cette précision cache quelque chose . Si c'est le cas,
cela signifierait que le lieu déterminé serait en fait prédéter-
miné, auquel cas on ne voit vraiment pas quelle peut être l'effi-
cacité du contrôle . L'un des représentants du parti communiste
a cité comme exemple l'attentat dans Le Capitole. Bien sûr, Le
Capitole est un lieu déterminé.

Comme il n'y a certainement aucune arrière-pensée dans
l'esprit du rapporteur ni dans celui des membres du Gouver-
nement, je pense qu'il faudrait se mettre d'accord sur l'inter-
prétation de M . Defferre et supprimer des mots qui donneraient
à penser à quelques exégètes que subsiste une légère ambiguïté.
Essayons de la lever . C'est le rôle du débat parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Toubon, pour soutenir
l'amendement n° 98.

M. Jacques Toubon . L'argumentation qu'a excellemment pré-
sentée M . Clément fonde parfaitement notre propre amendement.
Je ne ferai donc qu'un bref commentaire et ne poserai qu'une
question . Le commentaire : le ministre de l'intérieur a argu-
menté dais le méme sens que nous en précisant que c 'était
la police qui détermine les lieux. La question : monsieur le
garde des sceaux, ces lieux déterminés », expression que vous
semblez vouloir, avec la majorité, maintenir dans la loi, sont-ils
des lieux publies ou peuvent-ils être des lieux privés ?

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements?

M . Raymond Ferri, président de la commission, rapporteur.
La commission les a rejetés.

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

M . le garde des sceaux, ministre de la justice . Je réponds à la
question qui, elle, ne relève pas, à l'évidence, d'une volonté de
faire durer le débat. Monsieur Toubon, c'est prodigieux d'entendre
un tel propos ! Il ne s'agit que de lieux publics, autrement ce
serait une perquisition . Voyons! Il y a des droits fondamentaux
qui protègent le domicile.

En ce qui concerne les e lieux déterminés s, ils sont déter-
minés précisément en raison de la menace immédiate . J'ai eu
l'occasion de le préciser et il n'y a donc plus la moindre
équivoque.

M. Jean Foyer . Quest-ce que cela ajoute ?

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n' 76 et 98.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Clément et Charles Millon ont présenté
un amendement n" 77 ainsi rédigé :

a Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article 78-1
du code de procédure pénale, substituer aux mots : e se
trouve immédiatement s, les mots : a peut se trouver s.

La parole est à M. Clément.

M. Pascal Clément. Il y a, là aussi, une ambiguïté à lever.
Immédiatement s, c'est trop tard, si je puis dire, et on ne

voit pas comment pourrait s'exercer un contrôle d'identité
préventif.

La formule e peut se trouver e, fait place, elle, à l'hypothèse
qui peut être retenue selon laquelle ce contrôle d'identité ne
débouche sur rien, et c'est tant mieux . Mais lorsque le danger
est immédiat, il s'agit non d'un contrôle d'identité mais d'une
opération de contrôle, ou méme d'une véritable opération d'en-
quête, de maintien ou de rétablissement de l'ordre public qui est
troublé, mais ce n'est plus du tout le sujet traité par l'article 13.

Là encore, l'opposition a eu les éclaircissements qu'elle avait
demandés, et elle les a obtenus du ministre responsable qui est
directement concerné sur ce point.

Ce n'est pas, monsieur le garde des sceaux, comme vous avez
eu l'air de l'insinuer à l'instant, que je veuille faire durer le
débat mais je crois qu'il faut être honnête intellectuellement.
Mais si nous voulons instituer un véritable contrôle d'identité,
sachez que la rédaction que propose votre texte l'interdit . Soyons
cohérents . Nous avons compris ou cru comprendre, et . beaucoup
avec nous, ce qu'a voulu dire M . Defferre. Comprenez-le à votre
tour, s'il vous plait !

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a rejeté cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"" 99
et 49, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 99 présenté par MM. Emmanuel Aubert,
Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour
la République est ainsi rédigé :

e Compléter le texte proposé par l'article 78-1 du code
de procédure pénale par le nouvel alinéa suivant:

• Nul ne peut refuser de déférer à l'invitation qui lui
est ainsi faite de justifier, par tout moyen, de son identité . s

L'amendement n" 49 présenté par MM. Ducoloné, Garcin et les
membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

t Compléter le texte proposé pour l'article 78-1 du code
de procédure pénale par le nouvel alinéa suivant:

e Aucun contrôle d'identité ne peut être effectué à l'égard
de personnes exerçant les droits et libertés garantis par la
Constitution, et notamment en liaison avec l'expression
d'opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndi-
cales . »

La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour défendre l'amen-
dement n" 99.

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, ne dites
pas que nous allongeons le débat, c'est désagréable pour tout
le monde, et même pour vous.

L'amendement que je soutiens est essentiel car il vise à
introduire une disposition dont l'absence nous faire dire que
votre texte est d'une grande hypocrisie.

Les citoyens doivent être clairement informés de leur obliga-
tion comme de leurs droits . Il ne s'agit pas de dire que tous
les Français seront contrôlés tous les jours ou plusieurs fois par
jour selon les textes qui déterminent les conditions de contrôle
et qui définissent à l'intention de la police judiciaire ou admi-
nistrative — c'est la même d'ailleurs, mais le patron en est
différent — les strictes règles dans lesquelles celles-ci peuvent
procéder.

A chaque fois, monsieur le garde des sceaux, monsieur le
rapporteur, que vous aggravez ces conditions, vous mettez en
cause les forces de l'ordre.

M . le garde des sceaux . En quoi ?

M . Emmanuel Aubert . C' est pourquoi il faut préciser que nul
ne peut refuser de déférer à un tel contrôle .
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retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit
aux fins de vérification de son identité . Dans tous les cas,
il est présenté immédiatement et sans délai à un officier
de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par
tout moyen les éléments permettant d'établir son identité
et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérifications
nécessaires . Il est immédiatement informé de son droit de
prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de
son choix et de faire aviser le procureur de la République
de la vérification dont il fait l'objet . s

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n" 160 et 63.

Le sous-amendement n° 160, présenté par MM . Emmanuel
Aubert, Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'amende-
ment n" 14:

«Lorsqu'une personne refuse .. .» (le reste sans change-
ment).

Le sous-amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

«Dans la dernière phrase de l'amendement n° 14, substi-
tuer aux mots : e ou toute personne de son choix s, les mots :
« ou toute personne susceptible de fournir des indications
utiles à l'établissement de son identité s.

L'amendement n° 31, présenté par M . Charles, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 78-2 du code de procédure
pénale :

«La personne interpellée ne peut être retenue sur place
ou dans un local de police aux fins de vérification d'iden-
tité que si elle a expressément refusé de justifier de celle-ci
ou si elle se trouve dans l'impossibilité de le faire . s

Pour gagner du temps, je suggère que l'amendement n° 31
soit d'abord .soutenu, ce qui permettra ensuite à M. le rappor-
teur de donner l'avis de la commission et de présenter son
amendement n" 14.

La parole est à M . Toubon, pour soutenir l'amendement n° 31.

M . Jacques Toubon . Comme un autre amendement que nous
aurons l'occasion de présenter ultérieurement sous la signature
de M. Aubert et des membres de notre groupe, l'amendement
n" 31 est simplement la conséquence de notre amendement
n° 99 . II tend à distinguer entre le contrôle et la vérification.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n° 31 et présenter
l'amendement n" 14.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a rejeté l'amendement n` 31, estimant préféra-
ble l'amendement n° 14 que j'avais présenté.

Nous proposons d'introduire quelques modifications dans le
texte du Gouvernement . Nous insistons notamment sur le carac-
tère de nécessité qui doit prévaloir pour qu'une p ersonne soit
retenue sur place ou conduite dans un local de police aux fins
de vérification de son identité.

Nous insistons aussi sur le fait que la personne interpellée
faisant l'objet d'une vérification doit être immédiatement et
sans délai présentée à un officier de police judiciaire et pouvoir,
par tout moyen, apporter la preuve de son identité, être immé-
diatement informée de son droit de prévenir à tout moment
sa famille mais également toute personne de son choix, et pou-
vant faire aviser le procureur de la République de la vérifi-
cation dont elle fait l'objet. Cette dernière disposition était déjà
incluse dans l'e texte du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M . Aubert, pour soutenir
le sous-amendement n" 160.

M. Emmanuel Aubert. Ce sous-amendement a pour objet de
rendre le texte plus neutre, car telle doit être sa qualité essen-
tielle.

L'expression retenue par les auteurs — e la personne inter-
pellée » — reflétait bien l'espèce de suspicion qui planait
a priori . Elle a été heureusement corrigée par M. le rapporteur,
qui propose de parler de « l'intéressé s.

Nous proposons, quant à nous, s'agissant -d'un texte général
qui ne doit jeter aucune suspicion sur quiconque, de parler
d'une e personne s . Mais je sais d'avance, monsieur le garde des
sceaux, que vous repousserez notre sous-amendement . Mais cela
n'a aucune importance, parce que cela ne change pas pour autant
le fait que nous ayons raison.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 160?

En vérité, et malheureusement, il y a en France d'autres
organes que les forces de police qui font des contrôles d'iden-
tité, n'importe où sur le territoire, avec possibilité de fouille.

A la douane, pour entrer à l'Assemblée nationale, pour obtenir
une carte de la sécurité sociale, pour se faire délivrer un passe-
port, il faut une carte d'identité . A la limite, pour vivre, il en
faut une.

Mais, monsieur Forni, pourquoi faire de grands gestes ? La
question est d'importance : vous êtes en train de mentir à la
nation . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Mme Gisèle Halimi . Excessif !

M. Emmanuel Aubert. La carte d'identité est nécessaire, ou
tout moyen pour prouver son identité . C'est la vie de tous les
jours.

Vous ne représentez pas, monsieur Forni, une circonscri p tion
qui se trouve sur le bord de la Méditerranée . Moi, si, ce qui
m'oblige à prendre très souvent l'avion . Or, à la veille d'un
week-end, le nombre de vols supplémentaires est tel qu'il
arrive que, même sur les lignes intérieures, on soit, à l'arrivée,
orienté vers une salle internationale, et prié de présenter sa
carte d'identité ou son passeport . Il m'est arrivé de réagir en
disant qui j'étais . Mais si j'avais été un simple citoyen, j'aurais
mis trois heures pour aller de Nice à Paris ou de Paris à Nice !

La carte d'identité, que vous le vouliez ou non, est indispen-
sable pour vivre en France . Je ne e'ls demande pas de le dire.
Mais je vous demande de dire que le contrôle d'identité est,
lui, une chose à laquelle un citoyen doit déférer . Tout citoyen
honnête le fera . Tout citoyen malhonnête aura tendance à ne
pas le faire.

Il s'agit d'abord, je le répète, de dire aux Français la vérité.
Il s'agit ensuite de rendre les contrôles clairs, nets, précis,
et d'éviter toute atteinte à la liberté.

Pourquoi refusez-vous cet amendement ? Parce que vous pré-
tendez ne pas imposer en France le contrôle d'identité . Pour-
tant il existe, dans les faits, et des pays qui n'ont rien à nous
envier sur le plan de la démocratie comme l'Allemagne, la
Belgique, la Suisse exigent des contrôles d'identité sous peine
de sanctions.

Si vous acceptez cet amendement et même si nous ne sommes
pas d'accord sur les s indices donnant à présumer s, un grand
pas aura été fait vers l'accélération de ces débats, que vous
souhaitez, monsieur Forni, que nous souhaitons tous. Alors, mon-
sieur le garde des sceaux, je n'emploierai plus, avec la certi-
tude que j'ai raison, le mot d'hypocrisie.

M . Jacques Toubon et M . Pascal Clément . Très bien!

M . le président . La parole est à M. Ducoloné, pour soutenir
l'amendement n" 49.

M . Guy Ducoloné . Je précise d'abord que je voterai contre
l'amendement de M. Aubert, qui n'ajoute rien au texte, puisque
l'article 78-2 dispose que si je refuse ou si je ne peux pas
justifier de mon identité, on m'emmènera pour la vérifier.

L'amendement n° 49, lui, vise, par exemple, la participation
à une manifestation autorisée . Le Gouvernement, et M . le minis-
tre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a
rappelé tout à l'heure, veut exclure les contrôles d'identité
dans ce domaine . Monsieur le garde des sceaux, je ne vous
demande pas de le répéter, puisque vous venez de faire un
signe d'assentiment, et je retire mon amendement.

M . Emmanuel Aubert . Encore un !
M . le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 99?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a déjà donné son avis à la suite de l'examen de
l ' amendement n° 94 et a repoussé l'amendement n° 99.

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

M . le garde des sceaux . Défavorable!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 14 et
31, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M . Forni, rapporteur, est
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 78. 2 du code de procédure pénale :

«Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
justifier de son identité, il peut en cas de nécessité être
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il y a deux phases, le contrôle et la vérification. Celui qui fait
l'objet de la vérification est celui qui a fait l'objet du contrôle.
Par conséquent, c'est l'intéressé, et lui seul, qui peut refuser.
Cette notion me semble plus précise que celle que propose
M. Aubert.

M . Emmanuel Aubert . C'est effectivement très intéressant !

A . le président. La parole est à M . le garde des sceaux pour
donner son avis sur les amendements n"' 31 et 14 ainsi que sur
le sous-amendement n" 160, et pour présenter le sous-amende-
ment n" 63 du Gouvernement.

M . le garde des sceaux . Je vois bien les préoccupations légi-
times de l'auteur de l'amendement n" 31 . Mais le texte du pro-
jet est suffisamment précis à cet égard . Je rappelle que le
texte proposé pour l'article 78-2, alinéa premier, du code de
procédure pénale prévoit que la rétention ne peut intervenir
que si la personne interpellée « refuse ou se trouve dans l'im-
possibilité de justifier de son identité s . Par conséquent, il n'y
a pas lieu sur ce point d'apporter la modification demandée
par M. Charles. Le Gouvernement s'y oppose donc.

Le texte proposé pour l'article 78-2 prévoyant les modalités
et les garanties de la vérification d'identité succède au texte
proposé pour l'article 78-1, c'est-à-dire s'applique à la personne
qui a déjà fait l'objet du contrôle. Ainsi, l'utilisation des termes
« une personne » ne se trouverait de toute façon pas en rela-
tion avec le texte proposé pour l ' article 78-1. Par conséquent,
le Gouvernement s'oppose au sous-amendement n" 160.

S'agissant de l'amendement n" 14 de la commission, les préci-
sions qui y sont données rallient l'accord du Gouvernement, avec
cependant une réserve.

Le Gouvernement propose ce sous-amendement n" 63 parce
qu'il ne faut pas perdre de vue l'ensemble des indications
concernant les opérations de police judiciaire . S'il s'agit simple-
ment d'établir une identité, il convient que l'on puisse prévenir
une personne susceptible de donner toutes les indications utiles
à l'établissement de cette identité et non pas « toute personne
de son choix „, car il pourrait s'agir d'une personne qui n'aurait
aucun rapport avec la fourniture d'indications utiles à l'établis-
sement de l'identité . Or cela est le seul objet de la vérification.
Il faut donc un lien outre la personne choisie et la nécessité
d'établir l'identité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n” 63?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. Sur
un ton humoristique, j'aurais tendance à demander au Gouverne-
ment : comment saura-t-on qu'une personne est susceptible de
fournir des indications utiles à l'établissement de l'identité de
l'interpellé ?

M . Emmanuel Aubert. Voilà, c'est toute la question !
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Faudra-t-il des indices qui laisseront présumer que . . . ou qui
laisseront à penser que . . . ?

Je pense que la formule de la commission est meilleure et je
souhaite que l'Assemblée nationale l'adopte.

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

M . Guy Ducoloné . Monsieur le garde des sceaux, je comprends
votre souci . Mais si une personne interpellée ne peut pas
justifier de son identité, qui déterminera la personne qui doit
justifier de son identité ? Si elle est connue des services de
police cela ne sera pas nécessaire ; sinon on lui demandera qui
peut justifier de son identité . Il lui appartiendra donc d'opérer
un choix en la matière.

Si on acceptait votre sous-amendement, il pourrait y avoir
certaines complications pour obtenir la justification de l'identité.
Je suis donc persuadé que la formule de la commission est bien
meilleure car elle permettra d'éviter toute discussion quant à la
personne désignée par celui qui a été interpellé.

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

M . Emmanuel Aubert. Je devrais avoir tendance, monsieur le
garde des sceaux, à trouver que vous avez raison puisque vous
avez repris, dans votre sous-amendement, les termes employés
par la loi de 1981 . Je pense cependant que la commission et
M . Ducoloné ont raison et que l'expression « une personne de son
choix :. laisse une plus grande liberté à l'individu qui a été
amené au commissariat, dans des conditions que nous déplorons
d'ailleurs, compte tenu du texte que vous étes en train d'éla-
borer.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 160.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 63.
(Le sous-amendement n'est pas adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopt' )

M. le président . En conséquence, les amendements n"' 100 rec-
tifié, 101, 102, 103 et 104 de M. Emmanuel Aubert, 78 de M . Clé-
ment et 105 de M . . Emmanuel Aubert deviennent sans objet.

Voilà, mes chers collègues, qui va singulièrement améliorer
notre moyenne qui, jusqu'à maintenant, n'était pas très brillante.
(Sourires.)

M. Jacques Toubon . La plupart des ces amendements tombent
parce qu'ils sont satisfaits.

M. le président . M. Forni, rapporteur et M . Jean-Pierre Michel
ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé :

«Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 78-2 du code de procédure pénale, insérer le nouvel
alinéa suivant :

«Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, celui-ci
doit être assisté (le son représentant légal . A défaut, le
procureur de la République doit être obligatoirement informé
dès le début de la rétention.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il s'agit de protéger les mineurs de dix-huit ans . Nous avons
estimé qu'en cas d'interpellation et de vérification d'identité,
le mineur devrait être assisté de son représentant légal . Je
suis persuadé que cela sera l'exception . A défaut, le procureur
de la République sera obligatoirement informé dès le début
de la rétention de manière à faire lever celle-ci, car les mineurs
doivent être particulièrement protégés.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M61 . Emmanuel Aubert . Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 106 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale :

« La personne retenue en application des dispositions
de l'alinéa précédent ne peut l'être que pour la durée
strictement nécessaire à l'établissement ou à la vérification
de son identité, le procureur de la République pouvant
y mettre fin à tout moment . Cette durée ne petit excéder
quatre heures à compter de l'invitation mentionnée à
l'article 78-1.

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Je tiens d'abord à souligner que si
de nombreux amendements sont tombés après l'adoption de
l'amendement n" 14, c'est parce qu'ils étaient satisfaits . Le
texte adopté comporte, en effet, plusieurs formules que nous
connaissions bien.

L'amendement n" 106 tend à marquer que toute personne
retenue au commissariat bénéficiera de l'aide dont elle a besoin
pour prouver son identité. Nul n'est, en effet, obligé d'avoir
sur lui sa carte (l'identité ou son permis de conduire et on ne
doit l'emmener au commissariat que pour l'aider à prouver son
identité alors qu'aucun indice n'a été retenu contre lui ; il
n'a pas de « sale gueule « et on lui a simplement demandé de
décliner son identité.

Nous sommes d'ailleurs favorables à ce que la durée maxi-
male de rétention soit ramenée de six heures à quatre heures.
Lorsque j'avais moi-même formulé celte proposition lors de
l'examen de la loi de 1981, on m'avait fait remarquer que ce
délai était trop court et qu'il ne suffirait pas pour procéder
à toutes les vérifications . Je m'étais donc incliné devant cet
argument technique.

Puisque M. le garde des sceaux propose quatre heures, puis-
que M. le ministre de l'intérieur semble être d'accord, j'aurais
mauvaise gràce à ne pas être favorable à une telle disposition.
Je serais encore plus heureux s'il était proposé un délai de
trois heures.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, il ne faudrait pas
que ce délai de quatre heures soit à la fois un maximum et
un minimum. Si dès votre arrivée au commissariat un coup
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de téléphone suffit pour établir que vous êtes M . Badinter, vous
devez être libéré immédiatement . Cela ne figure pas dans le
texte ; c'est pourtant très important.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cela figure dans la loi, monsieur Aubert, et je pense que votre
amendement est satisfait par le texte retenu par la commission.

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° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 16 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 78-2 du
code de procédure pénale :

« La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut
être retenue . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement s'explique par son texte même. Il n'y a pas
d ' élément complémentaire à apporter.

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

M. le garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Clément et M. Charles Millon ont présenté
un amendement n° 79 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 78-2 du code de procédure pénale,
de substituer aux mots : s quatre heures s les mots : ix
heures s.

La parole est à M. Clément.

M . Pascal Clément . Selon le projet de loi, la durée de la
rétention aux fins de vérification d'identité de la personne inter-
pellée ne peut excéder quatre heures . La loi du 2 février 1981
prévoyait une durée maximale de six heures. Or. peut s'interro-
ger sur les raisons qui on_ conduit les auteurs du projet à
réduire cette durée de deux heures car cette diminution du
temps de rétention sera préjudiciable à l'efficacité des recher-
ches de la police, sans augmenter pour autant sensiblement les
garanties de la personne retenue.

En effet, comme la loi « sécurité et liberté a, le projet de loi
prévoit que la rétention ne pourra avoir lieu que pendant le
temps strictement nécessaire à la vérification de l'identité . Le
maximum de durée de rétention autorisé ne sera donc utilisé
que dans les cas où, s'agissant de recherches qui ont des chances
de déboucher sur une enquête judiciaire, les investigations appa-
raissent complexes et nécessitent impérativement que la personne
ne puisse s'enfuir.

Dans de tels cas qui obligent les policiers à opérer des inves-
tigations nombreuses et diverses dans des délais extrêmement
courts, il est évident qu'une différence de deux heures présente
une importance capitale pour la suite de l'enquête . spécialement
dans les grandes agglomérations où les déplacements sont plus
longs et dans les affaires nécessitant que des recherches soient
faites à l'étranger. Le sort de la personne retenue ne s'en trouve
pas considérablement aggravé ; elle bénéficie en effet des mêmes
garanties.

Les auteurs du projet de loi ont été conscients du lien qui
pourra exister entre ces recherches et l'enquête judiciaire qui
s'ensuit quelquefois puisque, à l'article 78-3, ils proposent que
la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue.
Mais une telle disposition serait particulièrement regrettable :
d'une part, elle aurait pour effet de réduire encore la durée
de la garde à vue véritable en amputant la durée de la réten-
tion durant laquelle les seules investigations possibles auront
été celles qui portent sur l'identité de la personne ; d'autre
part . elle inciterait les policiers ou les gendarmes à consacrer
la durée de la rétention à des recherches et à des interrogatoires
excédant le seul domaine de l'identité, cc qui serait contraire
au voeu du législateur et constituerait la source d'une regret-
table confusion des genres.

Il convient donc de séparer clairement la rétention aux fins
do vérification de l'identité et la garde à vue, et de permettre
que la première puisse être réellement utile en fixant une durée
maximale suffisante.

Dans sa décision du 19 janvier 1981, le Conseil constitutionnel
a d'ailleurs estimé que la durée de six heures était conforme

à la Constitution . Il a considéré que « . . .la limitation à six
heures, à partir de l'invitation initiale à justifier de son iden-
tité, du laps de temps pendant lequel elle — la personne —
pourra être retenue, limite les contraintes imposées à la per-
sonne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier sur place de
son identité, à ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins
d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle et dont la pour-
suite motive la vérification d'identité ».

Voilà pourquoi — vous me pardonnerez ce long exposé mais,
comme vous avez pu le constater, il est étayé sur le plan juri-
dique et il s'appuie sur des considérations pratiques — il
importe de maintenir le délai de six heures qui était prévu par
la loi du 2 février 1981.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a rejeté cet amendement, estimant que la réduc-
tion du temps de rétention était une garantie supplémentaire
accordée aux personnes interpellées . J'ai noté d'ailleurs que
le groupe du rassemblement pour la République avait été d'ac-
cord avec les propositions qui ont été présentées à ce sujet.

M. Jacques Toubon . Eh oui !

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

M . le garde des sceaux . Négatif.

M. le président. Je mets aux voix l' :,mendement n° 79.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 17 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 78-2 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : « de l'interpellation a, les mots : « du
contrôle effectué en application de Partiel- 78-1 s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à fixer le
cadre de la première et de la deuxième phase.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 107
et 18, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 107, présenté par MM . Emmanuel Aubert,
Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemblement
pour la République est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
78-2 du code de procédure pénale, insérer le nouvel alinéa
suivant

« Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être effec-
tuées avec courtoisie . En aucun cas, elles ne peuvent donner
lieu à la prise d'empreintes digitales ou photographiques s.

L'amendement n" 18, présenté par M . Forni, rapporteur, est
ainsi rédigé

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
78-2 du code de procédure pénale, insérer le nouvel alinéa
suivant

«En aucun cas les opérations de vérification d'identité ne
peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de
photographies A.

La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour défendre l'amen-
dement n° 107.

M. Emmanuel Aubert. Je veux d'abord souligner que notre
silence sur des amendements qui viennent d'être adoptés tient
au fait qu'ils constituaient une reprise des améliorations appor-
tées par la loi de 1981.

Quant à l'amendement n" 107, il concerne un problème impor-
tant qui nous permet de revenir aux motivations qui ont guidé
le Gouvernement dans l'élaboration de ce projet de loi.

Compte tenu des termes mêmes de l'article dont nous avons
longuement discuté, les personnes visées sont des suspects.
II faudrait donc vérifier leur identité, prendre leurs empreintes
digitales et les photographier . 11 est certes prévu que six mois
plus tard tout cela sera effacé, mais je regrette infiniment de
ne pas partager ce point de vue . Si je me promène près de chez
moi, alors que tel ou tel événement vient de se produire, un
policier peut estimer — c'est son droit — que ma tête laisse
présumer que je ne suis pas sympathique . Si je n ' ai pas ma
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carte d'identité sur moi, il me conduira au commissariat ; or
je n'ai nulle envie que l'on y prenne mes empreintes digitales.

M. le garde des sceaux. Tout à fait d'accord !

M. Emmanuel Aubert. Vous êtes peut-être d'accord, monsieur
le garde des sceaux, mais rien ne figure à cc sujet dans le projet
de loi.

Quand, après avoir exposé ses thèses en matière de libertés
en soulignant leur excellence, on laisse passer, ainsi que je l'ai
souligné au cours de la discussion générale, des erreurs de ce
genre, il convient de faire preuve d'un peu de modestie.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour défen-
dre l'amendement n" 18 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 107.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Par rapport à l'amendement n" 18, celui dé M. Aubert ajoute
que les opérations mentionnées doivent étre effectuées avec
courtoisie . Or celle-ci est surtout affaire de caractère.

Par ailleurs le texte relatif à la gendarmerie prévoit que de
telles opérations doivent être effectuées avec politesse ; en
l'occurrence la politesse s'est transformée en courtoisie.

Si cela peut faire plaisir à M . Aubert, je suis prêt à deman-
der, à titre personnel, à l'Assemblée, d'accepter cet amende-
ment n" 107, bien qu'il ait été repoussé par la commission.

M . Emmanuel Aubert. Merci de votre effort !

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

M . le garde des sceaux . Je suis favorable à l'interdiction de
prise d'empreintes digitales et de photographies.

En revanche la question de la courtoisie pose problème, non
pas parce que l'exigence de courtoisie ne serait pas certaine
mais parce que cela laisserait entendre que, dans d'autres opé-
rations, la courtoisie pourrait faire défaut . Je m'en remets donc
à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Gu ' Ducoloné . Les propos de M. le garde des sceaux sont
parfaites, ent justifiés parce que si l'on ne prévoit la courtoisie
que dan" un seul texte, cela signifierait que tout autre opération
de police pourrait être réalisée sans courtoisie . Ce serait drama-
tique.

M . Emmanuel Aubert . Il faut donc l'enlever du texte sur la
gendarmerie.

M . Guy Ducoloné . Pourrait-on admettre qu'un interpellé
conduit au poste de police soit traité sans courtoisie ? Il faut que
la courtoisie soit de règle : Il n'y a donc aucune raison de le
pré . iser ici car cela pourrait laisser croire qu'elle ne serait pas
nécessaire dans d'autres cas.

M . Jacques Toubon . Abrogez cette disposition dans la loi de
1903!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 108
et 19, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 108 présenté par MM . Emmanuel Aubert,
Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemblement
pour la République est ainsi rédigé:

« Substituer au troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale, les nouvelles
dispositions suivantes :

«L'officier de police judiciaire mentionne dans un pro-
cès-verbal les raisons qui ont justifié le contrôle, ainsi que,
le cas échéant, la vérification de l'identité et les conditions
dans : : ;quelles la personne a été présentée devant lui,
informée de ses droits et mise en mesure de les exercer.
Il précise le jour et l'heure à partir desquels la personne
a été invitée à justifier de son identité ainsi que le jour
et l'heure à partir desquels il a été mis fin à l'ensemble
des opérations de contrôle et de vérification avec mention
de la nature de celles-ci et de la durée pendant laquelle
la personne a été retenue dans le local de police.

«Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'inté-
ressé, et en cas de redus de ce dernier de le signer, men-
tion est faite de ce refus et des motifs de celui-ci.

« Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé et trans-
mise au procureur de la République .»

L'amendement n" 19 présenté par M . Forni, rapporteur, est
ainsi rédigé:

«Substituer au troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale, les nouvelles
dispositions suivantes:

«L'officier de police judiciaire mentionne, dans un pro-
cès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que
la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles
la personne a été présentée devant lui, informée de ses
droits et mise en mesure de les exercer . Il précise le jour
et "bzere à partir desquels le contrôle a été effectué, le
le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de
celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'inté-
ressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite
du refus et des motifs de celui-ci.

«Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé dans le
cas prévu à l'alinéa suivant et transmise au procureur de
la République .»

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 64 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n" 19:
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la Répu-

blique, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas
prévu par l'alinéa suivant.»

La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n" 108.

M. Emmanuel Aubert . Le texte de notre amendement est à peu
près identique à celui de la commission.

Sans que nous nous soyons consultés, un accord tacite s'est
donc opéré pour la suppression du contrôle de l'inscription dans
les registres . Avec l'existence du procès-verbal en effet il y a
tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions du
contrôle d'identité . Par ailleurs, le maintien d'un registre d'ins-
cription, prévu par la loi de 1981, risquerait de laisser des
traces de ce centrnle d'identité.

Certes ce sera sans doute l'amendement de la commission
qui sera adopté et non celui que j'ai eu l'honneur de déposer ;
mais cela n'importe pas car ils sont presque semblables.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour pré-
senter l'amendement n" 19 et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 108.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur . La
commission a estimé que l 'amendement n " 19 que j 'avais pré-
senté devait être retenu. Elle a donc repoussé l'amendement
n" 108.

Je reconnais qu'il y a très peu de différence entre les
deux mais je demande à l'Assemblée, conformément au voeu
de la commission, d'adopter l'amendement n" 19 et de repousser
l'amendement n" 108.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux pour
présenter le sous-amendement n" 64 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur les amendements n"• 108 et 19.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement donne son accord
à l'amendement n" 19 sous réserve bien sûr de l'adoption du
sous-amendement de pure forme n" 64.

Si, dans les cas prévus au quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article 78-2 du code de procédure pénale, copie du primes-
verbal doit être remise à la personne retenue afin de lui per-
mettre, le cas échéant, d'exercer ses droits, c'est bien le procès-
verbal lui-même et non une simple copie qui doit être transmis
au procureur de la République.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 64 ?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission accepte ce sous-amendement.

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

M . Jacques Toubon . Nous avons déjà eu l'occasion d'effleurer
le sujet mais j'ai procédé à quelques recherches afin de per-
mettre à l'Assemblée de se prononcer en toute connaissance de
cause.

La différence essentielle entre l'amendement n° 19, de la
commission et notre amendement n" 108, tient au fait que selon
le premier ; le procès-verbal doit mentionner les «motifs»
qui justifient le contrôle alors que selon le second, qui reprend
d'ailleurs le texte de la loi du 2 février 1981, le procès-verbal
doit mentionner « les raisons e du contrôle .
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	M. le rapporteur nous a indiqué qu'il s'agissait d'une diffé-

	

L'amendement . n" 109 rectifié, présenté par MM . Emmanuel

	

rence tout à fait essentielle, le terme « motifs représentant un

	

Aubert, Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassem-
progrès par rapport au mot raisons » .

	

blement pour la République, est ainsi rédigé:

	

Je suis allé consulter à la bibliothèque un dictionnaire en

	

« Substituer à l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour

plusieurs volumes .

	

l'article 78-2 du code de procédure pénale les nouvelles
dispositions suivantes :

Voici la définition qu'il donne du mot « raison

	

«cause,

	

s Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été

	

sujet, motif s . A l'appui figure une citation de Condillac qui

	

rd'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adres-
rne parait intéressante en l'occurrence :

	

Pour découvrir la

	

retenue
et à l'autorité judiciaire les indications résultant des es -sée

raison de ce qui est mal, le moyen le plus simple et le plus sûr,
c'est de chercher la raison de ce qui est bien .

		

rations de contrôle et de vérification d'identité ainsi que
celles mentionnées sur le procès-verbal ne peuvent pas

	

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

	

donner lieu à une mise en mémoire sur fichier . L'ensemble
C'est exactement ce que nous avons fait dans notre texte !

		

des pièces s'y rapportant sont détruites dans un délai de
rix mois sous le contrôle du procureur de la République.

	

M. Jacques Toubon . Et selon ce même dictionnaire, le motif

	

«Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou

	

est « ce qui pousse à faire une chose . . ., raison s . Il y figure une

	

d'exécution adressée à l'autor ité judiciaire et assortie du

	

autre citation que vous pourriez méditer, monsieur le garde

	

maintien en garde à vue, la personne retenue doit être

	

des sceaux, en votre qualité de représentant du Gouvernement :

	

p `aussitôt informée de son droit de faite aviser le procureur

	

s Prenez dans vos misères un nouveau motif de confiance ' .

	

de la République de la mesure dont elle fait l'objet, les

	

La démonstration est faite, dictionnaire à l'appui, que motif

	

formalités énumérées au présent chapitre étant imposées

	

et raison, c'est la même chose ! Très franchement, l'amendement

	

à peine de nullité . s

	de M. le rapporteur ne marque aucun progrès sémantique ou

	

Veuillez poursuivre, monsieur Emmanuel Aubert.
juridique aussi important qu'il a bien voulu le dire .

M. Emmanuel Aubert. Je voudrais maintenant m'adresser à
M. le garde des sceaux.

Le procureur de la République a trop de choses à faire —
ce n'est pas un grief — p our vérifier personnellement les gar-
des à vue, les rétentions et les contrôles d'identité . On ne le
voit pas souvent dans les commissariats, disons-le franchement.

Vous qui êtes habile, monsieur le garde des sceaux, dans l'art
des circulaires, vous devriez inciter le parquet à faire des
efforts sérieux pour assurer le contrôle de toutes ces procédures.

M. le président . La parole est à M . Clément, pour soutenir
l'amendement n" 80.

M. Pascal Clément . Monsieur le président, je voulais invoquer
la clause de santé, mais je constate qu ' il faut continuer jusqu ' à
ce que mort s'ensuive !

La loi s Informatique et libertés > de janvier 1978 interdit,
à juste titre, d'utiliser la carte d'identité à d'autres fins. Mais
la destruction de pièces dans les commissariats de police laisse
entendre que les officiers de police judiciaire marquent à leur
devoir de discrétion.

Monsieur le garde des sceaux . avec vos amis du parti socia-
liste, vous estimez que certains aspects de la loi s Securité et
liberté , humilient les magistrats. A mon tour, je considère
que cet article de votre projet de loi humilie les officiers de
police judiciaire dont la conscience professionnelle est assez
grande pour ne pas utiliser ces archives à des fins qui ne
seraient pas prévues par la loi.

On peut se demander si, dans certains cas plus marginaux, la
destruction automatique au terme d'une période de six mois
— alors que, je vous le rappelle, votre texte prévoit que la
personne contrôlée gardera copie du procès-verbal — ne posera
pas de problèmes dans certains commissariats d'agglomérations
urbaines, en effaçant les traces des passages malheureusement
trop fréquents de certains « clients x.

M. le président. Monsieur Ducoloné, voulez-vous défendre dès
maintenant votre amendement n" 51 ?

M. Guy Ducoloné . Oui, monsieur le président.
M. le président. MM . Ducoloné, Garcin, et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement n" 51 ainsi
rédigé :

e Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 78-2 du code de procédure pérele, par les
nouvelles dispositions suivantes :

« qui en fait établir le constat . L'officier de police
judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République
inscrit, à l'exclusion de toute autre mention, sur un registre
spécialement consacré à cet effet, la date de la destruction
du procès-verbal ainsi que la date et les lieux de la vérifi-
cation d'identité . La consultation de ce registre est ouverte
à tous . x

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Contrairement à l'orateur précédent, je
tiens beaucoup à la destruction des procès-verbaux qui, chacun
doit en être persuadé, ne vise à humilier personne.

II est évident que les traces des contrôles d'identité doivent
disparaître à un moment donné . Notre amendement tend même
à renforcer le contrôle de cette destruction et sur ce point va
un peu plus loin que les propositions du Gouvernement et de
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(L'entendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 64.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19, modi-
fié par le sous-amendement n" 64.

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

M. le président . L'Assemblée souhaite-t-elle interrompre ses
travaux ?

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il serait préférable d'en terminer avec l'article 78-2.

M. le garde des sceaux . En effet.

M. le président . Les amendements n"' 80 et 109 risquent de
poser quelques problèmes.

M. Jacques Toubon . S'adressant récemment à un membre
de l'opposition . le garde des sceaux a indiqué qu'il était prêt
à arrêter la discussion pour raison de fatigue !

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

M. Emmanuel Aubert. La précision que je vais apporter nous
permettra peut-être de gagner un peu de temps.

L'amendement n" 109 comporte deux alinéas
qu'il soit mis aux voix par division.

Le premier alinéa traite de la destruction
reprend en partie le texte de l'article 78-2.

En revanche, le deuxième alinéa constitue une innovation
très importante . Il prévoit la possibilité pour la personne à
laquelle on a demandé de justifier de son identité de faire pré-
venir le procureur de la République.

Pour des raisons diverses — indices graves, difficultés au
moment du contrôle, clashes, tensions — ce que vous appelez
la rétention pour contrôle d'identité et que je qualifie de (qua-
tre heures c peut automatiquement se transformer en garde
à vue, ce qui est tout à fait différent . C'est pourquoi je prévois,
dans ce deuxième alinéa, que dans une telle hypothèse le pro-
cureur de la République doit être prévenu une seconde fois.

Si l'on accepte ma proposition, nous terminons l'examen de
l'article 78 . 2 du code de procédure pénale . Dois-je, dans ces
conditions, poursuivre, monsieur le président ?

M. le président . J'ai l'impression que la commission vous y
incite . n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ?

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

M. le président . Je suis donc saisi de deux amendements,
n" 80 et 109 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L' amendement n" 80, présenté par MM . Clément et Charles
Millon, est ainsi rédigé:

s Supprimer l ' avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale .

et je souhaite

des pièces et
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M. le président. Quel est l'avis de la commission su' les amen-
dements n"' 80, 109 rectifié et 51 ?

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a bien évidemment rejeté l'amendement n" 80.

En ce qui concerne l'amendement n" 109 rectifié de M . Emma-
nuel Aubert, je suis, monsieur le président, favorable à un vote
par division car je suis prêt à en accepter la deuxième partie.

S'agissant de l'amendement n" 51 de M . Ducoloné, je crains
que la tenue d'un registre n'aille à l'encontre de l'objectif que
nous poursuivons. Il convient donc de le rejeter.

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

M. le garde des sceaux . L'amendement présenté par M . Duco-
loné risque d'avoir des effets pervers . Je crains que la précau-
tion prise ne se retourne contre l'intention . Par conséquent,
le Gouvernement pour cette seule raison y est défavorable.
S'agissant de l'amendement, n" 109 rectifié, je comprends votre
crainte, monsieur Aubert ; on passe de la vérification d'identité
à la garde à vue.

Dans la procédu re de vérification d'identité, l'intéressé peut
à tout moment prévenir le procureur de la République . En cas
de garde à vue . l'officier (te police judiciaire doit en prévenir
le procureur de la République . Vous voulez qu'on le précise
dans la loi, mais ne croyez pas que . ce faisant, vous ajouterez à
l'état de droit existant . Je n'y vois cependant aucun inconvé-
nient.

En revanche je suis opposé au premier alinéa qui explicite
trop longuement le texte du Gouvernement.

Quant à l'amendement, n" 80, de M . Clément, son exposé
des motifs ne peut que susciter une surprise.

Il est ainsi conçu :

	

L'obligation de destruction dans un
délai de six mois de toutes les pièces se rapportant à une véri-
fication est parfaitement justifiée pour les honnêtes gens.
L'obligation de destr uction est justifiée, monsieur Clément,
parce qu'aucune suite judiciaire n'est donnée à la vérification.
s Elle est . par contre . totalement irréaliste pour le cas d'indi-
vidus marginaux, dont il est utile de conserver les procès-
verbaux d'audition.

Qu'entendez-vous par s marginaux monsieur Clément?
Souhaitez-vous établir une discrimination s'agissant de la des-
truction des procès-verbaux ? Voulez-vous constituer des fichiers
de . marginaux s ? Est-ce votre conception de l'utilisation de
procès-verbaux de vérifications qui n'ont débouché sur aucune
procédure ? La collection, le fichage des marginaux ! Il va de
soi que le Gouvernement s'oppose à cet amendement.

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

M . Pascal Clément . Je demande la parole pour répondre à
M. le garde des sceaux.

M. le président. Monsieur Clément, c'est moi qui préside.
Je vous donne la parole, contr e l'amendement n" 51, de

M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Je ne veux pas lui donner ce plaisir, je le
retire 1 (Sourires .)

M . le président. J'avais donné la parole à M. Clément aupa-
ravant.

M . Pascal Clément. M. le garde des sceaux me fait un procès
indigne sur la base d'un exposé des motifs que je ne me
souviens pas d'avoir lu ou même commenté.

M . le garde des sceaux. C'est pourtant ce qui est écrit !

M . Pascal Clément. Vous étes en train -- permettez-moi cette
trivialité — de e pinailler sur un mot que je me suis bien
gardé d'employer. Rappellerai-je qu'un document autrement plus
officiel, à savoir le texte sur lequel nous travaillons depuis
maintenant des semaines, contenait aussi des erreurs ? Monsieur
le garde des sceaux, répondez sur le fond et ne a pinaillons s
pas sur un mot qui est effectivement regrettable.

M . le garde des sceaux . Dont acte !

M. le président. Monsieur Ducoloné, maintenez-vous votre
amendement, n" 51 ?

SEANCE DU 23 JUILLET 1982

	

4769

M. Guy Ducoloné. Cet amendement tend en effet à effacer
des traces en en créant d'autres. Je le retire.

M. le président. L'amendement n" 51 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 80.
(L' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je vais mettre aux voix par division l'amen-
dement n" 109 rectifié, à moins que M. Emmanuel Aubert n'ac-
cepte de le rectifier.

M. Emmanuel Aubert. Je supprime le premier alinéa.

M. le président . Dans ces conditions, l'amendement n" 109,
deuxième rectification, serait ainsi ré('igé :

s Après l 'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale, insérer le nou-
vel alinéa suivant:

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du
maintien en garde à vue, la personne retenue doit être
aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur
de la République de la mesu r e dont elle fait l'objet, les
formalités énumérées at' présent chapitre étant imposées
à peine de nullité.

Je mets aux voix cet amendement n" 109, deuxième rectifi-
cation.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM . Clément et Charles Millon ont présenté
un amendement n" 81 ainsi rédigé :

" Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code (le procédure pénale.

La parole est à M. Clément.

M. Pascal Clément. Je me contenterai de lire l ' exposé som-
maire : alinéa inutile : si les for malités définies aux alinéas
précédents ne sont pas respectées, la nullité du contrôle est
de fait ; le dernier alinéa est donc superfétatoire.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement a été rejeté par la commission.

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

M . le garde des sceaux . Contre !

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

M. Emmanuel Aub•. ' . Sans vouloir allonger le débat, je tiens
à souligner que l'obligation de toutes ces formalités à peine de
nullité, pour le s gentil citoyen qui a été contrôlé n'a guère
d'importance.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 81.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-9—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite. (le la discussion du projet de loi n" 922 portant abro-
gation et revision 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
et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée n vingt heures .)

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

Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2• Séance du Vendredi 23 Juillet 1982.

SCRUTIN (N° 350)

Sur l'amendement n° 94 de M . Emmanuel Aubert à l'article 13 du
projet de loi portant abrogation et révision de certaines disposi-
tions de la loi du 2 février 1981 . (Nouvelle réduction de l ' article,
relatif aux contrôles d 'identité .)

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés 	 475
Majorité absolue	 238

Pour l ' adoption	 146
Contre	 329

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Ont voté pour :

Ont voté contre :

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Ba_nie :.
Barre.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Cherté.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.

Fatale.
Févre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gaseher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francia).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussennie or.
Guichard.
Haby (Charle
Hat)), (René)
Hamel.
Hamelin.
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hu naut t.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juvent)n.
Kaspereit.
KoehL
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis) .

Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Mr smin.
Me:smer.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Neir.
Nungesser.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont ide).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Bassinet.
Royer.
Sablé.
Santon(.
Sautier.
Seitlinger.
Sergheraert.
Sprauer.
Stirn.
Tiberl.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert.

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

MM
Adevah-Poeuf.
Alaire.
Alfonsl.
Anclant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
'sarthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battlst.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Béche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Main).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bols.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonnet (Christian).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(file-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrez.
Cartelet.
Cartraud.
Caasaing.
Castor.

Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Dellsle.
Denvers.
Derosler.
Deschaux-Beuume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutla.
Estler.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazaux.
Frêche.
Frelaut.

Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendla.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate(.
Germon.
Giovannelll.
Mme Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidons.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Haliml.
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jans.
Jarosz.
John.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kuchelda.
Iabazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
La join)e.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurisserguea.
Lavédrine.
Le Bailli
Le Bris.
Le Coadlc.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .
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N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Harcourt

	

ii Mestre.
Barrot.

	

(Florence d' ) .

	

Ornano (Michel d').
Blanc (Jacques) .

	

Marcellin.

	

Soisson.
Méhaignerie .

	

` Stasi.

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

MM . Jalton et Sauvaigo.

N ' ont pas pris part au vote :

M. Louis Me :maz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 264 ;
Non-votant : 1 : M. Mermaz (président de l ' Assemblée nationale) ;
Excusé : 1 : M. Jalton.

Groupe R .P .R. (88) :
Pour : 85;
Non-votants : 2 : Mme Harcourt (Florence d') et M . Séguin, prési-

dent de séance;
Excusé : 1 : M . Sauvaigo.

Groupe U. D . F . (63) :
- Pour : 53;

Contre : 1 : M . Bonnet (Christian) ;
Abstent(on volontaire : 1 : M . Madelin (Alain) ;
Non-votants : 8 : MM . Barrot, Blanc (Jacques), Marcellin, Méhaigne-

rie, lllestre, Ornano (Michel d ' ), Soisson et Stasi.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (8) :
Pour : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,

Royer, Sergberaert et Zeller.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Le Meur.
Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.

Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargenk
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Nattes.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebark
Odru .

Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patrie. (François).

an (Albert).
nicaut.

Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René) .

RougeelLe (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffier.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Such .̂d (Michel).
Sueur.
Tabanou,
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudln.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worrns.
Zarka.
Zuccarelll.

S'est abstenu volontairement:

M. Madelin (Alain) .

Parie. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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