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PRESIDENCE DE M . MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU _JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Parie, le 5 mai 1963.

Monsieur le président,
J 'ai l ' honneur de vous faire connaître qu ' en application de

l 'article 48 de la Constitution et de l ' article 89 du réglement de
l 'Assemblée, le Gouvernement retire de l ' ordre du jour du vendredi
6 mai l'examen du pro jet de loi relatif à la commération de
l 'abolition de l ' esclavage, ainsi que celui du projet relatif aux
chambres régionales des comptes.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l ' assurance de
ma considération distinguée.

L'ordre du jour prioritaire,est ainsi modifié.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement .
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L'article 20 dispose : e fa présente loi n'est applicable qu'aux
militaires eu marins français ou naturalisés français . Les condi-
tions dans lesquelles les emplois en Algérie, dans les colonies
ou pays ne protectorat peuvent être réservés aux militaires et
marins étrangers ou indigènes sont fixées par décret pour
l'Algérie et les colonies, par des lois spécicles édictées par les
souverains pour les pays de protectorat . s

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut faire rapidement la
toilette de tous ces textes . Nous aurions pu vous demander, par
un article additionnel, de nous présenter périodiquement un
rapport sur l'évolution du nombre d'emplois réservés effecti-
vement pourvus chaque année en proportion du nombre de
candidats habilités à les occuper. Nous ne le ferons pas car
vous nous a':ez promis d'autres textes.

Les extraits que j'ai lus — j'aurais pu en prendre d'autres —
des lois de 1923 et de 1924 prouvent l'urgence qu'il y a à
présenter de nouvelles dispositions

Je voudrais justifier cette urgence par un bref compte rendu
de la récente réunion de la commission régionale consultative
d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés de
Franche-Comté . Je cite le numéro d'avril du journal de la
chambre de commerce et d'industrie du Doubs : La commission
réunie le 22 février dernier a insisté sur l'intérêt de rappeler
les obligations prévues par la loi d'orientation du 30 jan-
vier 1975 concernant l'emploi obligatoire du travailleur han-
dicapé.

Il apparaît en effet que 2 235 établissements sur 2 719 assu-
jettis échappent à cette législation, alors que 900 personnes
sont en attente de placement . s

De tels chiffres montrent l'ampleur de l'effort à accomplir.
Premièrement, il est souhaitable que des instructions soient

données pour que les candidats aux examens spécifiques soient
plus rapidement prévenus de leur succès ou de leur échec.
Je connais, par exemple, le cas d'un candidat qui a passé
l'examen de sa catégorie le 26 janvier et qui ne sait toujours
pas s'il est admis ou non . De telles situations doivent cesser.

Deuxièmement, le caractère in terniinistériel du dispositif des
emplois réservés explique sa lourdeur. Il vous appartient d'être
l'initiateur et le coordinateur vigilant pour que la rapide élabo-
ration des textes législatifs ou réglementaires à venir ne soit
pas freinée par les va-et-vient interministériels . Des milliers de
victimes de guerre et hanaicapés civils attendent de vous que
vous alliez vite.

Au terme de ce rapport, j'invite donc, au nom de la commis-
sion, l'Assemblée à voter le texte, tel qu'il nous 'st revenu
du Sénat en lui ajoutant l'amendement de pure forme permet-
tant de réparer l'oubli dans l'intitulé du projet.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? ..

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la défense, chargé des anciens combattants.

M . Jean Laurain, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés ,me voici de nouveau devant
vous pour une deuxième lecture du projet de loi concernant les
articles L . 417 et L . 418 du code des pensions militaires d'inva-
lidité, relatifs aux emplois réservés.

Je n'insisterai pas sur l'intérêt que je po r te à ce texte
visant à la réinsertion professionnelle et sociale des mutilés
de guerre et des handicapés civils et à nous rappeler l'immense
devoir de solidarité, qui nous incombe, envers ces catégories.
Vous l'avez bien compris.

En première lecture, votre assemblée s'était prononcée le
13 avril 1983, adoptant un amendement proposé par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Cet amendement accepté par le Gouvernement visait à dresser
une liste de classement des postulants aux emplois réservés, au
moins une fois par an.

A la suite d'un autre amendement déposé par la commission
des affaires sociales du Sénat, la Haute assemblée a adopté
avec l'accord du Gouvernement les dispositions suivantes:
e La date du 27 avril 1989 est substituée à celle du 27 avril
1983 figur ant au premier alinéa de chacun des articles L . 393 et
L. 394, et à l'article L. 401 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cet amendement a pour objet la reconduction, pour une nou-
velle période de six ans, (le la législation sur les emplois réser-
vés, laquelle relève d'une procédure exceptionnelle et déro-
gatoire . C'est ce qui explique la nécessité de la reconduction.

Je tiens à préciser que cette disposition nouvelle devait faire
l'objet d'un projet de loi reprenant les mêmes mesu r es de
reconduction . Il est donc tout à fait logique de l'introduire dans
ce texte, de façon à éviter le dépôt d'un nouveau projet.

C'est pourquoi je vous demande d ' adopter le projet en son
entier.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, je prie l'Assemblée de bien
vouloir excuser cette modification de l'ordre du jour . En effet,
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements
et des territoires d'outre-mer se trouve dans l'impossibilité
d'être présent demain . Je crois en outre savoir qu'un - roblème
interne à l'Assemblée nationale se pose à propos de ee texte.

-2

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES
D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant les articles L . 417
et L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre (n"' 1465, 1470).

La parole est à M. Pinard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Joseph Pinard, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants, mes chers collègues, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales propose à
l'Assemblée d'adopter le projet de loi modifiant les articles
L . 417 et L . 418 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, dans la version retenue par le Sénat.
Celui-ci a repris le texte voté par notre assemblée en première
lecture mais il lui a ajouté un article 3 ainsi rédigé : s La date
du 27 avril 1989 est substituée à celle du 27 avril 1983 figurant
au premier alinéa de chacun des articles L . 393 et L . 394 et
à l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.

De quoi s'agit-il? Nous retrouvons lei la complexité des dif-
férents textes de loi relatifs aux emploi ., réservés . La première
de ces lois, celle du 30 janvier 1923, se voulait à effet tempo-
raire et prévoyait d'éventuelles prorogations tous les six ans.
Ainsi fut fait, la dernière prorogation résulte de la loi du
4 mai 1977 et fixait donc un nouveau terme au 27 avril 1983.
Depuis cette date, nous nous trouvons devant un vide juridique.
Plutôt que de faire adopter un projet de loi nouveau, il a paru
plus rationnel d'ajouter cet article 3 . La commission y est
favorable à l'unanimité.

Le Sénat a simplement commis un oubli : le texte qui nous
revient en deuxième lecture ne modifie plus seulement les arti -
cles L . 417 et L . 418, mais concerne également les articles L . 393,
L. 394 et L . 401 . II convient donc, par un amendement de pure
forme, de réparer un oubli et de modifier l'intitulé du projet
de loi. C'est ce que je vous proposerai tout à l'heure.

Cette petite complication est une nouvelle occasion d'insister
sur la nécessité de dépoussiérer les textes . Au passage, notons,
par exemple, que l'article L . 393 évoque les emplois réservés
prévus en Algérie et que l'article L. 394 fait un sort parti-
culier aux emplois réservés féminins, ce qui pourrait provoquer
des réactions.

J'ajoute que les lois de 1923 et de 1924 fourmillent de
dispositions tombées en désuétude. J'en citerai quelques-unes.

La loi du 30 janvier 1923, dans son article 3, dispose : c Des
tableaux des emplois réservés donnant à titre d'indication pour
chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et
avantages divers et la nature du service à fournir, seront
distribués dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au
siège social des associations d'anciens combattants, d'invalides
et de veuves de guerre qui en feront la demande à l'office
national et aux comit's départementaux et locaux des mutilés
de la guerre.

L'article 16 précise qu' e une commission composée de deux
sénateurs désignés par le Sénat, de quatre députés désignés
par la Chambre des députés et six invalides de guerre titulaires
d'emplois réservés désignés par le ministre des pensions, sera
chargée d'établir annuellement un rapport sur les conditions
dans lesquelles se trouve assurée l'application de la présente
loi ; ce rapport, adressé au ministre des pensions, sera com-
muniqué au Sénat et à ta Chambre des députés et publié au
Journal officiel z.

Dans la loi du 18 juillet 1924, l'article 3 est ainsi rédigé:
s Aucune entreprise industrielie ou commerciale ne pourra à
l'avenir obtenir une concession, un monopole ou une subven-
tion de l'Etat, du département, de la commune, de l'Algérie,
des colonies et des pays de protectorat, qu ' à la condition de
réserver aux engagés, rengagés ou commissionnés un certain
nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges . a
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Le Gouvernement accepte l'amendement déposé par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à
introduire dans l'intitulé du projet de loi les articles L . 393,
L. 394, L . 401 du code des pensions milliaires d'invalidité et des
victimes de la guerre.

Je confirme à M . Pinard que le Gouvernement est décidé à
faire avancer très rapidement une réforme générale de la légis-
lation sur les emplois réservés de façon à assurer avec la
plus grande justice la satisfaction des besoins des handicapés
civils et militaires.

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

Article 3.

M . le président . R Art . 3 . — La date du 27 avril 1989 est
substituée à celle du 27 avril 1983 figurant au premier alinéa
de chacun des articles L . 393 et L. 394. et à l'article L. 401 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre.»

Personne ne demande la parole'. . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi :

« Projet de loi modifiant les articles L . 417 et L. 418 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre . e

M. Pinard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1, ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
a Projet de loi modifiant les articles L. 393, L. 394,

L 401, L. 417 et L. 418 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Joseph Pinard, rapporteur . Cet amendement tend à réparer
un oubli du Sénat.

Je saisis l'occasion pour constater que l'opposition est absente
lors d'un débat qui devrait faire l'unanimité de la représentation
nationale.

M . Xavier Hunault. L'opposition est présente ! Et sur les lianes
de la majorité, il n'y a pas affluence !

M . Joseph Pinard, rapporteur . Excusez-moi ! Mais vous êtes
seul!

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

M . Jean Laurain, secrétaire d'Etat . D'accord.

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

M. le président . En conséquence . le titre du projet de loi
est ainsi rédigé.

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

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinte heures vingt, est reprise à
quinze heures trente .)

M . le président . La séance est reprise.

PROTECTION DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour ap p elle la discussion du projet
de loi renforçant la protection des victimes d'inf ractions
(n"' 1399, 1461).

La parole est à Mme Cacheux, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République .

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Monsieur le garde des
sceaux, mes chers collègues, si l'on envisage le système de
réparation d'un même préjudice corporel qui serait causé par
un accident de la route ou par un accident du travail, et si on
le compare à la réparation que peut attendre une victime d'une
agression, il apparait clairement que cette dernière est moins
protégée, moins aidée, parfois tout à fait abandonnée après la
période de prise en charge par la sécurité sociale.

Dans notre société, les victimes d'infractions ont bien souvent
le sentiment d'être des oubliées, des exclues, alors qu'elles
s'attendaient à être entourées d'une sympathie générale et à
obtenir une indemnisation rapide de leur préjudice . Les méandres
de la procédure, les décisions de justice tardives, même bien
fondées en droit, sont souvent vécues par la victime comme une
iniquité. Quand elle obtient des dommages-intérêts, c'est elle
qui doit faire diligence pour faire exécuter le jugement et il
est rare qu'elle parvienne à être effectivement indemnisée. La
victime a alors le sentiment que la justice n'est pas juste, qu'elle
protège toujours les mêmes.

Conscient de cette situation . le Gouvernement, dans le cadre
de sa politique globale de solidarité, s'emploie à renforcer la
protection des victimes.

De nombreuses mesures ont déjà été prises depuis plusieurs
mois . Elles tendent tout d'abord à mieux organiser l'accueil,
l'information et les premiers secours dont doivent bénéficier les
victimes. C'est ainsi quun guide des droits des victimes a été
diffusé, qu'un bureau des victimes a été créé au ministère de
la justice et que, pour la première fois, le budget de 1983 pré-
voit une dotation d'un million de francs pour l'action immédiate
en faveur des victimes.

La seconde orientation des mesures mises en oeuvre par le
Gouvernement est de faciliter l'accès des victimes à la justice,
notamment grâce au relèvement du plafond de ressources pour
bénéficier de l'aide judiciaire, et d'assurer leur dédommage-
ment . Sur ce dernier point, il faut rappeler que la loi du
13 juillet 1982 .permet l'indemnisation des victimes de catas-
trophes naturelles et que la loi de finances rectificative du
30 décembre 1982 garantit la réparation des dommages résultant
d'actes criminels, par le jeu de mécanismes d'assurances.

Mais il faut maintenant insérer dans le code pénal et dans
le code de procédure pénale des dispositions garantissant de
manière effective le droit pour les victimes d'obtenir réparation
de leur préjudice.

Tel est l'objet du présent projet de loi qui s'inscrit clans le
cadre d'une politique qui sera poursuivie et approfondie, en
tenant compte des suggestions de la commission d'étude et de
propositions dans le domaine de l'aide aux victimes présidée
par le professeur Millier et de celles de la commission des
maires sur la sécurité, présidée par notre collègue M . Bonne-
maison.

Les dispositions du projet de loi peuvent être regroupées en
quatre grands chapitres.

II s'agit tout d'abord d'élargir les possibilités d'indemnisation
des victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.

Rappelons que la loi du 3 janvier 1977 a permis d'allouer une
indemnité payée par l'Etat aux victimes d'infractions pénales
dont l'auteur est inconnu ou insolvable.

Le montant maximum de cette indemnité, qui était de
210 000 francs en 1982, a été porté récemment à 250 000 francs.

Dans la pratique, les conditions mises par la loi à son applica-
tion, tenant notamment à la situation matérielle grave de la
victime, se sont révélées tellement strictes que très peu de
personnes ont pu en bénéficier . Le nombre des indemnités
accordées depuis 1978 a été d'à peine une centaine par an :
76 en 1978, 117 en 1979, 97 en 1980, 106 en 1981.

Le projet de loi qui concerne les seules atteintes aux personnes
et non les atteintes aux biens, élargit de deux manières le
champ d'application de la loi : d'une part, la condition de
ressources mise à l'indemnisation sera très sensiblement atténuée
puisque la notion de trouble grave dans les conditions de vie
est substituée à celle de «situation matérielle grave s 9e la
victime ; d'autre part, les atteintes à l'intégrité physique ou
mentale pourront être indemnisées, alors que les préjudices
indemnisables se limitent aux seuls préjudices économiques.

En revanche, il faut noter que les règles relatives à la gravité
du préjudice corporel indemnisable ne sont pas modifiées
— mort, incapacité permanente, incapacité totale de travail pen-
dant plus d'un mois.

Diverses mesures sont par ailleurs prévues pour rapprocher
géographiquement et humainement les victimes des commissions
d'indemnisation chargées d'accorder les indemnités . Ces commis-
sions siégeront dans le ressort de chaque tribunal de grande
instance, et non, comme aujourd'hui, dans ie ressort de chaque
cour d'appel, et elles comprendront à l'avenir, à eàté de deux
magistrats professionnels, une personne s'étant signalée par
l'intérêt qu'elle porte aux victimes . En outre, l'obtention par
la victime d'une indemnité provisionnelle sera facilitée, et les
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règles relatives au relèvement de la forclusion frappant les
demandes d'indemnités tardives seront assouplies . Enfin, les psu-
voies d'investigation des commissions d'indemnisation seront
accrus et l'Etat pourri récupérer plus facilement auprès des
organismes ou tiers responsables les indemnités versées.

En second lieu, le projet de loi introduit, dans le code de pro-
cédure pénale . deux séries de mesures nouvelles visant à accélé-
rer la réparation des préjudices.

La première concerne l'intervention de l'assureur du prévenu
ou de la partie civile au procès pénal.

A l'heure actuelle, ni l'assureur de la victime ni l'assureur
du prévenu ou du civilement responsable ne sont autorisés à
intervenir au procès pénal.

Cette exclusion n'est pas très heureuse, en pratique surtout,
si l'on se place du point de vue de la victime . La décision du juge
pénal quant aux intérêts civils n'étant pas op p osable en principe
à l'assureur, la victime peut se voir refuser le paiement de la
dette de responsabilité garantie par l'assureur si celui-ci conteste
la décision du juge pénal . La victime doit alors engager un
second procès devant le juge civil, ce qui a pour effet, d'une
part, de retarder considérablement l'indemnisation et de faire
perdre à la victime tous les avantages qu'elle pouvait attendre
du recours à la voie pénale, d'autre part, de retirer une partie
de son intérêt à l'action directe par laquelle elle peut réclamer
à l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage l'in-
demnité d'assurance qui couvre les conséquences civiles de
l'infraction, enfin, de pousser la victime à accepter des transac-
tions désavantageuses pour elle.

Le texte qui vous est soumis autorise l'intervention des
compagnies d'assurances au procès pénal, afin d'accélérer la
réparation des préjudices subis par les victimes en évitant la
superposition des procès.

Il s'agit, en outre, de bien mettre en évidence les intérêts du
prévenu, ceux de la victime et ceux des assurances et de mettre
ainsi un terme à la confusion actuelle, jugée nuisible pour tous.

Enfin, il est normal que l'assureur ait la possibilité d'inter-
venir au procès pénal puisque c'est lui, en définitive, qui sup-
porte la charge pécuniaire de la réparation . Celui qui paie doit
pouvoir organiser sa défense, c'est-à-dire avoir la faculté de
discuter l'étendue de la responsabilité et le montant des dom-
mages-intérêts.

Le régime de l'intervention de l'assureur prévu par le projet
de loi repose sur les modalités suivantes :

Le domaine de l'intervention est réservé au cas où la res-
ponsabilité civile d'une personne est susceptible d'être engagée
à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures invo-
lontaires qui a entrainé pour autrui un dommage quelconque
pouvant ètre garanti par un assureur ;

L'intervention de l'assureur est limitée à la phase du
jugement;

L'intervention peut être volontaire à l'initiative de l'assu-
reur, fo rcée à la diligence d'une partie

L'effet principal de l'intervention est de rendre opposable à
l'assureur la décision rendue par le juge pénal sur les dommages-
intérêts, quil soit intervenu volontairement ou qu'il ait fait
l'objet d'une intervention forcée.

La seconde mesure destinée à accélérer la réparation du
préjudice consiste à permettre au juge pénal — tribunal
correctionnel ou tribunal de police — de statuer, même en cas
de relaxe, sur la responsabilité civile.

Rappelons qu'actuellement, lo r sque la juridiction répressive
a relaxé le prévenu, elle ne peut pas accorder des dommages-
intérêts à la victime . Or, il est d'assez nombreux cas, notam-
ment en matière d'accidents de la circulation ou de respon-
sabilité médicale, dans lesquels la victime continue à bénéfi-
cier d'un droit à réparation civile en l'absence de faute pénale.
Elle est alors obligée de recommencer un nouveau procès
devant le juge civil, avec tous les inconvénients que cela
présente pour elle : indemnisation tardive du fait d'un allon-
gement des procédures, coût du second procès.

La réforme proposée sera favorable à la victime et amé-
liorera le fonctionnement de la justice.

Deux verrous de sécurité sont cependant prévus par le pro-
jet de loi afin d'éviter la multiplication de poursuites pénales
abusives à l'initiative de victimes qui pourraient être tentées
de saisir le tribunal correctionnel plutôt que le juge civil :

Le tribunal correctionnel ne sera compétent pour accorder
des dommages-intérêts en cas de relaxe que s'il a été saisi à
l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction
d'instrument et non par voie de citation directe émanant de
la partie lésée ;

En outre, le tribunal ne pourra statuer sur la responsabilité
civile qu'en cas de poursuites pour homicide ou blessures invo-
lontaires, ce qui exclut, notamment, les vols. Enfin, bien évi-
demment, il devra renvoyer la victime devant la juridiction
civile s'il apparaît que des tiers responsables doivent être
mis en cause .

Le troisième objectif poursuivi par le projet de loi est de
faciliter l'exercice de :'action civile par les victimes d'infrac-
tion.

Dans ce but, il est prévu que la juridiction civile, saisie en
référé ou sur requête, demeurera compétente, même lorsqu ' une
procédure pénale est en cours, pour ordonner toutes mesures
provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites.

Ainsi . le juge civil pourra-t-il ordonner dess expertises ou
des saisies et, surtout, accorder une provision à la victime,
sans attendre la fin du procès pénal dont la durée est souvent
très longue.

En second lieu, des pouvoirs nouveaux sont donnés au juge
d'instruction à l'égard des inculpés placés sous contrôle judi-
ciaire . Le juge pourra, notamment . leur imposer des mesures
destinées à garantir la réparation du préjudice par le moyen
de constitution de sûretés réelles ou personnelles . Le juge
q uia également la possibilité d'astreindre l'inculpé à justifier
qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulière-
ment les pensions alimentaires dont il est débiteur.

Par ailleurs, le projet de loi autorise le juge d'instruction,
au vu d'une décision de justice accordant une provision à la
victime, à ordonner le versement à celle-ci d'une partie du
cautionnement fourni par l ' inculpé.

Enfin, la possibilité donnée à la victime de se constituer
partie civile par lettre recommandée est explicitement prévue
dans tous les cas où le montant des dommages-intérêts deman-
dés n'excède pas 20 000 francs.

En dernier lieu, le projet vise à réprimer l'organisation frau-
duleuse de l'insolvabilité.

L'article 1'' a pour but de réprimer les agissements de cer-
tains débiteurs peu scrupuleux qui cherchent à se rendre insol-
vables afin de se soustraire à l'exécution de certaines décisions
de justice . II répond à deux préoccupations

La première est de protéger les victimes contre les manoeu-
vres frauduleuses de leurs débiteurs et, à ce titre, il s'inscrit
dans le cadre de la politique gouvernementale en faveur des
victimes . Mais, dans le souci d'évite r l'immixtion de l'Etat
lorsque l'ordre public n'est pas menacé, il ne concerne que
les créanciers les plus dignes d'intérêt et les plus vulnérables,
à savoir les créanciers d'aliments et les créanciers de dommages-
intérêts accordés par une juridiction répressive ou par une
juridiction civile en matière délictuelle ou quasi délictuelle.

La deuxième préoccupation est de mettre en oeuvre un
arsenal non seulement répressif, mais encore dissuasif, destiné
à décour ager, au moins dans cer taines hypothèses, cette forme
particulière de délinquance économique et financière . La sévé-
rité des peines encourues et la possibilité pour le tribunal
de condamner solidairement le complice au paiement des dettes
de l'auteur de l'infraction contribueront à dissuader ceux qui
seraient tentés de recourir à de telles manoeuvres et à mieux
préserver, en toute hypothèse, les droits de leurs victimes.

Telles sont, mes chers collègues, les grandes lignes du projet
de loi qui est soumis à votre examen . Ces mesures seront
complétées par d'autres actions . Je citerai, en particulier,
le projet de réforme tendant à associer la victime, au-delà
de la condamnation pénale, aux mesures d'application des
peines ainsi que celui qui vise à assurer une meilleure répa-
ration des dommages subis par les victimes d'accidents de la
circulation.

Je veux souligner . en confusion, que la politique qui tend
à assurer aux victimes la place et la sollicitude auxquelles
elles ont droit est indissociable de celle qui vise par ailleurs
à assurer la réinsertion sociale des délinquants, notamment par
la création de peines de substitution à l'emprisonnement, telles
que la peine de travail d'intérêt général ou celle de jours-
amende, décidées récemment par l'Assemblée nationale.

A l'heure où nous vivons un climat qui conduit à une véri-
table Intoxication du discours politique sur le thème Lie la
séc r ité . ..

M . Emmanuel Aubert . A qui la faute 7
M. Michel Sapin. A vous !
Mme Denise Cachets>, rapporteur . . . . nous pouvons observer

une espèce de confiscation et d'appropriation du problème des
victimes par la fraction la plus répressive et la plus intolérante
du tissu social . Les victimes paraissent un peu l'alibi de ceux
qui prônent la répression systématique.

Au-delà des prises de positions passionnelles, ce projet de loi
qui, après d'autres, met en oeuvre une solidarité plus grande avec
les victimes, constitue une preuve supplémentaire, s'il en était
besoin, que travailler pour que la société devienne plus équi-
table et la justice plus humaine vis-à-vis des plus faibles et des
plus exploités, c'est, bien évidemment, se préoccuper aussi des
victimes.

Cette démarche, mes chers collègues, ne se limite pas au
discours, elle met en oeuvre une véritable politique d'aide aux
victimes. Le projet de lot qui vous est soumis a fait l'unanimité
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de la commission des lois au nom de laquelle j'ai l'honneur de
rapporter . J'espère qu'il contribuera à supprimer le condition-
nement déplorable qui est actuellement orchestré

	

et

	

qui

	

vise
à faire croire que ceux qui sont partisans d'une

	

justice plus
humaine et cherchent à résoudre le problème de la délinquance
autrement que par la répression et l'exclusion se désintéressent
de la justice nécessaire vis-à-vis des victimes . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui
est un de ceux auxquels le Gouvernement, et en particulier
moi-même, attachons la plus grande importance.

J'ai toujours été sensible à la condition singulière qui est
faite aux victimes d'infractions dans la justice française . Si l'on
s'en tient, en effet, à la lecture des textes, les droits de la
victime . .pparaissent indiscutablement très importants, sensible-
ment les mêmes que ceux qui sont reconnus à l'inculpé dans
le procès pénal.

Cependant, quiconque vit la réalité judiciaire est amené à
mesurer effectivement ce qu'est la condition des victimes et
ne peut que constater qu'elle est, en vérité, bien peu setisfai-
sente. En fait, la victime est, dans notre justice, trop souvent
mal accueillie, mal informée et mal garantie.

Je ne vois pas là l'effet du hasard, mais bien l'expression
d'une attitude fondamentale : l'indifférence d'une société trop
marquée par l'individualisme et l'égoïsme.

Oh ! sans doute, les déclarations de principe ne manquent pas.
Mais la réalité est différente et cruelle : la victime n'inté-
resse guère, tout simplement parce que son malheur lui est
personnel et que nous .e sommes guère enclins à pratiquer
communément une solidarité effective avec celui que le malheur
atteint.

Je prendrai deux exemples significatifs : le premier, trop
commun, hélas ! est le comportement des automobilistes qui
ne s'arrêtent pas pour secourir l'accidenté allongé au bord
de la route, expression la plus brutale de l'indifférence à la
souffrance d'autrui : l'autre est l'attitude révélatrice de ces
associations qui invoquent constamment le malheur des vic-
times pour nourrir leurs imprécations contre les délinquants,
mais dont l'action effective au profit des victimes, si l 'on veut
bien y regarder de près. est généralement nulle.

M. Parfait Jans . Très bien!

M . le garde des sceaux . Il est remarquable, d'ailleurs, de
constater, lorsqu'on regarde hors de nos frontières, que ce sont
les sociétés dans lesquelles la prévention de la délinquance et
la réinsertion des délinquants sont effectivement pratiquées,
qui garantissent le mieux les

	

.nits des victimes.
La notion de solidarité . dans cee sociétés, apparait ainsi comme

globale : d'un esté le délinquant est certes sanctionné, parfois
même durement . niais on ne le stigmatise pas et on ne l'exclut
pas de la société : de l'autre, la victime est entourée de
soins et d'attentions et la réparation de son préjudice assurée.

J'ai d'ailleur s eu moi-mime l'occasion de constater de façon
très précise à quel point la notion d'une solidarité effective
avec les victimes était encore éloignée de la sensibilité de
nombre de nos concitoyens.

En 1975, j'avais, en effet_ dans un article publié dans un
grand quotidien du soir, demandé que s'inscrive dans nos lois
la reconnaissance de la solidarité avec les victimes de la
délinquance pour garantir leur droit à réparation lorsque celle-ci
ne peut être obtenue autr ement . J'ai reçu un courrier considé-
rable, mais très révélateur : dans sa totalité, il m'accusait de
vouloir faire payer aux honnétes gens le coût des dommages
causés par les délinquants. Derrière cette accusation, s'expri-
mait le refus de la prise en compte par la collectivité nationale
du malheur des victimes.

Cette indifférence à l'égard de la condition effective des
victimes, inavouée ou cachée derrière les protestations et les
déclarations do sympathie à leur égard se traduit aussi dans les
limites même de l'action qui a été conduite en leur faveur sous
le précédent septennat.

A quoi se résume-t-elle ?
Certes, les discours n'ont pas fait défaut . On a volontiers pro-

clamé que le sort des victimes était, pour les gouvernements de
l'époque, une préoccupation essentielle . Mais qu'a-t-on fait en
réalité ? J'en ai dressé le bilan . A côté de dispositions tout à
fait mineures, touchant à la technique procédurale, trois mesures
seulement ont été prises.

En premier lieu, le décret du 7 mars 1975 a effecté 10 p. 100
du pécule des condamnés à la réparation des dommages subis
par les victimes . Nous verrons ce qu'il en est advenu .

En deuxième lieu, une loi importante, votée en 1977 alors
que M. Guichard était garde des sceaux, a ouvert la voie à
l'indemnisation des victimes de dommages corporels quand
l'auteur de l'infraction est inconnu ou insolvable . C'est la mesure
meure que j'évoquais dès 1975, mais des conditions très restric-
tiss s étaient mises à son application.

Enfin, la loi dite «Sécurité et liberté s, à côté de détails
procéduraux, a élargi, mais si chichement que cela ne mérite
guère qu'en en parle, la loi du 3 janvier 1977 aux cas de victi-
mes de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance.

Tel est le bilan, pour sept années, de l'action menée au profit
des victimes par trois gardes des sceaux successifs.

Flue révélatrice encore est la façon dont ces dispositions ont
été effectivement mises en oeuvre.

En ce qui concerne le versement aux victimes de la part du
pécule des condamnés qui leur est réservée — mesure dont
je soupçonnais l'inefficacité dans la pratique — l'ignorance,
d'une part, l'indifférence des services, d'autre part, ont abouti
a cet état de fait choquant qu'en 1978, alors que retentissaient
sur les médias des déclarations d'intérêt pour les victimes,
8 700 000 francs qui devaient leur revenir étaient réservés aux
condamnés à leur libération.

M. Parfait Jans. Il faut le dire plus fort !
M. le garde des sceaux. En 1979 et en 1980, ces sommes ont

dépassé dix millions de francs.
S'agissant maintenant de l'indemnisation par l'Etat des victi-

mes de préjudices corporels lorsque l'auteur de l'infraction est
insolvable ou inconnu, la loi du 3 janvier 1977 était si restric-
tive dans ses conditions et si mal connue des intéressés qu'entre
1977 et 1981, 410 victimes seulement ont pu obtenir une indem-
nisation.

Voilà l'expression de la sollicitude dont on se réclamait si
hautement par ailleurs !

M. Parfait Jans . Des discours, un point c'est tout !
M. le garde des sceaux . Quant à l'accueil et à l'information

des victimes ou à la possibilité pour elles de garantir leurs
droits, rien de sérieux n'a été entrepris.

Quand je considère les résultats, si maigres, de l'action menée
pendant sept ans et que je la compare aux déclarations d'in-
tention, aux proclamations qui envahissaient les médias, je ne
peux m'empêcher de penser au mot si beau de Roger Vailland :
s Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.»

Dès mon arrivée à la chancellerie, je .ne suis appliqué de
toutes mes forces à changer cet état de choses détestable.

D'abord, l'action indispensable au profit des victimes aoi.t
être resituée dans la perspective de la politique globale que
nous conduisons et dont vous savez qu'elle s'articule autour de
quatre axes principaux.

La prévention d'abord : si vous analysez la portée de la pré-
vention au regard de l'intérêt des victimes, cela signifie en clair
que chaque fois qu'un jeune homme qui est sur la voie de la
délinquance est détourné de celle-ci par l'action préventive d 'un
éducateur, c'est autant de victimes épargnées, que chaque fois
que, grâce à l'effort d'un comité de probation ou d'assistance
aux détenus libérés, l ' un de ceux-ci est détourné des chemins de
la récidive, c'est autant de victimes épargnées . La prévention,
c'est d'abord une lutte au profit des victimes éventuelles.

La dissuasion menée sur le terrain pour empêcher la commis-
sion d'infractions, c'est autant de victimes épargnées . La répres-
sion diversifiée qui tient compte de la personnalité de chaque
condamné, qui tend à la réinsertion sociale pour éviter la réci-
dive, c'est autant de victimes épargnées.

Enfin, il faut, autrement que dans les mots, améliorer la
condition des victimes et leur garantir réparation . Reprenons à
cet égard les phases successives de l'action déjà conduite avant
de préciser les lignes mêmes du projet (le loi qui est aujourd 'hui
en discussion.

S'agissant d'abord de l'accueil et de l'infor mation des victi-
mes, qui avaient été complètement négligés, j'ai adressé des
instructions aux parquets par une circulaire du 26 novem-
bre 1981 pour que les plaignants soient dans tous les cas mieux
accueillis, tant par les services judiciaires que par les services
de police, mieux écoutés et mieux instruits de leurs prérogatives.

Pour mieux assurer l'information des victimes, qui, souvent,
n'exercent pas leurs droits faute d'information, la chancellerie
a rédigé avec la collaboration d'un certain nombre de juristes
extérieurs, auxquels je rends hommage, un guide simple et
pratique des droits des victimes, les droits allant, bien entendu,
aux associations qui militent en faveu r des victimes . A ce jour,
plus de 120 000 exemplaires en ont été vendus.

En septembre 1982, nous avons créé à la chancellerie un
bureau des victimes — encore une marque de la a soviétisa-
tion s, n'est-ce pas, monsieur Foyer ? . ..

M. Philippe Séguin . C'est méchant!
M . le garde des sceaux. Ce n'est qu'un début!
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Nous avons créé, disais-je, un bureau des victimes pour ani-
mer, coordonner et développer les actions qui permettent de
venir en aide aux victimes d'infractions.

Il fallait ensuite, et ce n'était pas moins important, permettre
aux victimes d'exercer plus effectivement leurs droits . S'agissant
des victimes les plus défavorisées, nous avons élargi sensiblement
le champ de l'aide judiciaire . En dix-huit mois . le plafond des
ressources prévu pour l'octroi de l'aide judiciaire a été relevé
de plus de 40 p . 100.

Quant à la situation scandaleuse que constituait le reverse-
ment aux libérés de la partie de leur pécule qui revenait aux
victimes, il y a été mis un terme . Un décret du 26 mars 1982
a permis aux victimes de recouvrer effectivement et automati-
quement la part du pécule des détenus qui leur est réservée,
grâce à l'intervention des parquets chargés dorénavant de notifier
à l'établissement pénitentiaire les obligations pécuniaires du
détenu.

M . Parfait Jans . Très bien !

M . le garde des sceaux . D'autre part, le plafond de l'indemnité
qui peut être accordée par l'Etat en application des dispositions
de la loi du 3 janvier 1977 a clé porté de 190 000 francs, à mon
arrivée à la chancellerie, à 250 000 francs aujourd'hui.

En mime temps, une commission présidée par le professeur
`tilliez, auquel je tiens à rendre ici hommage, a été chargée dés
février 1982 de faire l'inventaire des difficultés rencontrées par
les victimes et de formuler des propositions pour améliorer leur
situation . Le rapport de cette commission a été déposé au mois
de juillet 1982 . Certaines de ses conclusions ont été aussitôt
mises en oeuvre, notamment dans trois directions : l'assistance
immédiate aux victimes, un meilleur enregistrement des plaintes,
une meilleure réception dans les palais de justice.

S'agissant de l'aide immédiate aux victimes, le problème était
évidemment difficile à résoudre, dans la mesure où, vous le
savez, le budget de la justice n'est que ce qu'il est, c'est-à-dire
modeste.

C'est la raison pour laquelle, l'Assemblée s'en souvient, je l'ai
dit lors de la présentation du budget de 1983, j'ai choisi la voie
du concours financier de l'Etat aux associations pour qu'ainsi
l'action puisse être multipliée et pénétrer plus profondément
le corps social.

Dès octobre 1982, trois associations voyaient le jour à Rouen,
à Colmar et à Lyon . Pour la première fois, un crédit de 1 million
de francs a été inscrit, en 1983, dans le budget de la chancellerie
pour développer cette politique de subventions aux associations
d'aide aux victimes . C'est ainsi que le ministère de la justice a pu
susciter et favoriser la création d'autres associations d'aide aux
victimes dans diverses grandes cités . Désormais, les habitants
de Strasbourg, Besançon, Marseille . Bordeaux, Nancy, Mantes-
la-Jolie, Saint-Etienne et d'autres villes encore, pourront béné-
ficier du concours de telles associations . Grâce à ce réseau
associatif, aux bonnes volontés et au concours de toutes celles
et de tous ceux qui militent au sein de ces associations, c'est
la communauté sociale elle-même qui est tendue plus sensible
aux malheurs des victimes et qui petit participer plus directe-
nient à l'aide que l'on doit leur fournir.

Quant à l'accueil des victimes, tout a été mis en œuvre pour
qu'il soit amélioré, encore une fois dans la mesure des moyens
dont nous disposons . Des services d'accueil ont été installés dans
certains priais de justice en 1982, notamment à Rouen et à
Besançon . L'information du plaignant sur ses droits a été, autant
qu'on le pouvait, améliorée. Nous avons fait rédiger des fiches
de renseignements, très commodes d'ailleurs, qui seront remises
aux victimes, dans les mairies, les palais de justice et prochai-
nement dans les commissariats . Enfin, l'enregistrement (les
plaintes, qui prend souvent beaucoup de temps et qui pose des
problèmes lorsque l'on doit revenir plusieurs fois au commissa-
riat ou à la brigade de gendarmerie, sera simplifié grâce à des
formulaires adaptés qui permettront d ' éviter, dans quelque
temps, le déplacement systématique de la victime.

Toutes ces mesures, et d ' autres encore, comme par exemple
l'assistance (l'un serrur ier, ou les soins médicaux, qui visent,
conformément aux conclusions de la commission présidée par le
professeur Miniez, à changer la condition quotidienne de la vic-
time, seraient insuffisantes si elfes ne s ' accompagnaient pas de
mesures législatives.

Je rappelle d'abord, à cet égard, que dans le cadre de
l'action conduite au profit des victimes, cieux textes législatifs
ont déjà été adoptés à l'initiative du ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, d'une part, et du ministre
de l'économie et des finances, d'autre part.

Le premier de ces textes permet l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, c'est la loi du 13 juillet 1982 ; le
second concerne l'indemnisation des dommages résultant d'actes
criminels, c'est la loi de finances rectificative pour 1982, du
30 décembre 1982 . Je remarque que le premier texte a déjà
reçu de nombreuses applications .

Mais c'est évidemment au ministère de la justice qu'il appar-
tient d'améliorer la procédure existante, d'accroître les garanties
au profit des victimes et d'assurer p lus largement leur indemnisa-
tion, quand l'auteur de l'infraction est inconnu ou insolvable.
C'est l'objet du présent projet de loi.

Ce texte, important, comporte trois volets : d'abord la création
d'une infraction nouvelle : le délit d'insolvabilité organisée,
ensuite un ensemble de dispositions de procédure qui ont pouf
objet de simplifier ia mise en œuvre et de renforcer l'efficacité
de l'action civile et d'accélérer la réparation des préjudices ;
enfin une réforme profonde des dispositions issues de la loi du
3 janvier 1977, qui tend à élargir les conditions d'indemnisation
par l'Etat des victimes de dommages corporels résultant d'une
infraction.

D'abord, le délit d'insolvabilité organisée . Un précédent projet
de loi avait été soumis en 1977-1978 à l'exataen des assemblées
parlementaires . Sans doute étaient-elles trop occupées à d'autres
taches, en tout cas ce projet de loi, favorable aux victimes, n'à
pas été adopté définitivement . Le présent projet s'en inspire de
près — je le reconnais volontiers — et incrimine le fait, pour un
débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité, afin de se
soustraire, soit aux conséquences pécuniaires d'une condamnation
intervenue en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle,
soit à une obligation alimentaire.

Il convient de remarquer, à ce sujet, que les condamnations
pécuniaires sanctionnant l'inexécution d'obligations contrac-
tuelles demeurent hors du champ d'application du texte . En effet,
l'extension à s tout débiteur d'une obligation :>, comme l'avait
envisagé en son temps l'Assemblée nationale, serait trop générale
et mime dangereuse . J'ajoute qu'il y a une différence de situation,
qu'a parfaitement marquée Mme le rapporteur, entre ceux qui,
bien malgré eux, sont devenus créanciers du fait d'une infraction
dont ils ont été victimes, et ceux qui ont choisi imprudemment
de le devenir.

Les dispositions envisagée . en ce qui concerne l'obligation
solidaire du complice au paiement des dettes de l'auteur de
l'infraction, l'exclusion de la règle du non-cumul des peines et
le point de départ de la prescription de l'action publique consti-
tuent un ensemble cohérent qui sera d'une efficacité très grande,
j'en suis sûr, pour la protection de la victime qui voit son droit,
reconnu par une décision de justice, bafoué par un débiteur
qui r, organisé sciemment son insolvabilité.

S'agissant de l'exercice de l'action civile et de la réparation
du préjudice, actuellement, la phase d'instruction préparatoire
peut durer, nous le savons, hélas ! des mois et quelquefois même
des années . Cette période constitue pour la victime une période
d'attente vaine ; elle est contrainte, pour faire valoir ses droits,
d'attendre le jour du procès . De ce fait, ces délais trop longs
lui sont indiscutablement préjudiciables ; de surcroît elle est
souvent obligée de s 'adresser au juge civil, après que le juge
pénal s'est prononcé soit pote' obtenir une décision opposable
à l ' assureur qui garantit le préjudice qu 'elle a subi, soit parce
qu'elle doit faire valoir son droit à réparation sur le fondement
de l'article 1384 du code civil lorsque l'auteur du dommage
a été relaxé, et l'on pense tout naturellement aux victimes d'acci-
dents corporels de la circulation.

Attente, frais : autant de pertes supplémentaires subies par
la victime . Il convient donc à la fois de mieux garantir la victime
pendant la phase préparatoire et de lui éviter des contentieux
ultérieurs devant le juge civil pour faire reconnaitre ses droits.

Telles sont les finalites des règles de procédure qui améliorent
l'exercice de l'action civile et accélèrent la réparation du préju-
dice.

Pou' garantir les droits des victimes, le projet propose un
nouvel article 5-1 du code de procédure pénale, qui dispose que
le juge civil demeurera compétent, même dans le cas où la
victime s'est constituée partie civile, pour ordonner toutes
mesures provisoires -- telles que expertise . saisie, allocation
d'une provision --_ relatives aux faits qui sont l'objet de la
poursuite . Nous reprenons par là une jurisprudence de la Cour
de cassation datant de 1927, et depuis lors perdue de vue, qui
devrait mettre fin aux hésitations des tribunaux sur la portée
de l'obligation, pour le juge civil, de surseoir à statuer sur
l'action civile tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique
et sur la portée de la célèbre règle : lino via electa.

Par ailleurs, indépendamment de la possibilit' d'obtenir des
mesures conservatoires ordonnées par le juge civil pendant le
cou rs de l'instruction, le projet prévoit que ie juge d'instruction
pourra notamment faire obligation à l'in.ull, :, dans le cadre du
contrôle judiciaire, c'est-à-dire dans la période qui précède le
jugement, de constituer des sûretés personnelles ou réelles desti'
nées à garantir la réparation du préjudice . Il pourra également
l'astreindre, ce qui n'est pas indifférent, à justifier du paiement
de la pension alimentaire dont il est redevable et dont on sera
ainsi assu .'é qu'il s'exécute .
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Enfin, c'est un détail . les dispositions de l'article 420-1 du code
de procédure pénale, relatives à la constitution de partie civile
par lettre recommandée, sont explicitées et aménagées en ce
qui concerne les conditions de leur application.

S'agissant maintenant, non plus de garantir les droits, mais
d'accélérer la réparation des préjudices, deux séries de disposi-
tions nouvelles sont proposées . Les unes, importantes en pratique,
organisent l'intervention des compagnies d'assurances au procès
pénal ; les autres autorisent, sous certaines conditions, la juridic-
tion répressive qui relaxe le prévenu à statuer aussitôt sur la
demande en réparation de la partie civile.

L'intervention au precés pénal de l'assureur du prévenu ou de
la partie civile est une revendication présentée de longue date
par d'éminents juristes, notamment par un groupe de travail
animé par M. le professeur Pradel et, plus récemment, par la
commission présidée par M. le premier président Bellet . C'est
une disposition qui est vivement souhaitée par les magistrats, les
praticiens et les compagnies d ' assurances.

Il est essentiel de remarquer que, volontaire ou forcée.
l'intervention de l'assureur ne peut avoir aucune influence
sur l'étendue de son obligation de garantie.

En revanche, l'intervention aura pour effet — et c'est là tout
son intérêt — de rendre la décision aussitôt opposable à l'assu-
reur . C'est pourquoi il est indispensable que ce dernier demeure
présent aux débats dès lors qu'il doit, même pour partie, indem-
niser la victime.

C'est la raison pour laquelle, je le précise tout de suite, le
Gouvernement n'acceptera pas l'amendement de la commission
des lois qui tend à mettre l'assureur hors de cause lorsqu'une
clause du contr at l'exonère partiellement s de son obligation
de garantie.

En cas de relaxe du prévenu et en conséquence du prin-
cipe t raditionnel de l'unité des fautes civile et pénale, nous
nous trouvons aujourd'hui devant une situation procédurale qui
est fâcheuse pour la victime et que tous les praticiens connais-
sent bien . En effet, la jur idiction pénale ne peut accorder à la
victime réparation de son préjudice s'il n'y a pas eu faute
pénale, par exemple clans le cas d'un accident de la circulation
où après des poursuites pénales, la relaxe du conducteur a été
prononcée . Dans un tel cas, la jur idiction pénale a épuisé sa
saisine et la victime . bien que son droit à réparation paraisse
évident sur le fondement de l'article 1384, paragraphe 1"'' du
code civil, est contrainte de recommencer son procès . Au premier
procès devant les juridictions répressives, qui a pu durer des
années, vont s'ajouter les frais et la durée d'un second procès
devant les juridictions civiles.

Une telle situation . tout à fait choquante ou désastreuse pour
les victimes, est dénoncée depuis très longtemps par les
juristes : il conv ient d 'y remédier ( " pst pourquoi nous propo-
sons que le nouvel article 470-1 ch, code de procédure pénale
permette que, malgré la décision de relaxe, la juridiction cor-
rectionnelle saisie puisse se prononcer aussitôt sur la demande
de réparation présentée par la victime.

Cependant, pour éviter tout abus, cette prorogation de com-
pétence ne sera possible que si les poursuites ont été exercées
à l'initiative du ministère public ou si un renvoi a été ordonné
par une juridiction d'instruction.

Reste maintenant la disposition la plus importante du projet,
c'est-à-dire l'élargissement de l'indemnisation par l'Etat des
victimes de dommages enspeiets résultant d'une i n fract ion. J'ai
déjà souligné que les dispositions de la loi du 3 janv ier 1977
se sont révélées à la fois tr op restrictives quant à la natur e
des préjudices indemnisables et trop rigides quant à leur mise
en oeuvre.

En effet, on constate — en analysant ces dispositions -- que la
victime d'une infraction qui a subi des dommages corporels, c'est-
à-dire une atteinte à son intégrité physique, ne peut aujourd'hui
obtenir d'indemnisation qu'à la double condition de justifier,
d'une part, d'un préjudice économique résultant de l'atteinte
physique et, d'autre part, qu'elle se trouve de ce fait dans une
situation matérielle grave.

C'est ainsi que le jeune lycéen blessé par un jet de pierre
au cours d'une rixe, qui perd la vue d'un oeil, ne peut prétendre,
en l'état de la législation, à une indemnisation parce qu'il ne
peut justifier d'un préjudice économique.

De la même façon, la mère de famille à qui on arrache son
sac et qui, tombant sur le trottoir, subit un traumatisme cranien
aux conséquences fort longues et douloureuses, ne peut pas
davantage bénéficier des dispositions de la loi de 1977 puis-
qu'elle se trouve dans l'impossibilité — ne travaillant pas —
de justifier d'un préjudice économique et de l'existence d'une
situation matérielle grave . Ces cas humains ne peuvent évidem-
ment laisser indifférents.

SEANCE DU 5 MAI 1983

Je marque, par ailleurs, que la mise en oeuvre de la loi s'est
heurtée à de nombreux obstacles rsultant, notamment, de la
brièveté du délai imparti pour agir. de l'éloignement, toujours
néfaste pour les justiciables, des commissions d'indemnisation
— instituées dans le ressort des cours d'appel -- et des préro-
gatives trop restreintes dont ces commissions d'indemnisation
disposent.

Le résultat de tout cela — je l'ai rappelé — s'énonce en un
seul chiffre : 410 victimes seulement ont obtenu réparation en
cinq années — et un peu plus de quatre-vingts l'année dernière.

Le projet de loi apporte à cette situation des remèdes et des
innovations essentielles quant au domaine d'application et aux
procédures.

S'agissant du champ d'application de la loi, le projet étend
l'indemnisation à tous les cas où la victime d'une telle infrac-
tion invoque ou plutôt justifie d'un «trouble grave dans ses
conditions de vie ,-, qui peut, bien entendu, consister non seule-
ment en un préjudice économique, mais aussi en une atteinte
grave à son intégrité physique, voire mentale.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi, les motifs
permettant t'obtenir le relèvement de la forclusion sont assou-
plis — dans certains cas, en effet, l'étendue des préjudices peut
se révéler tardivement . Par ailleurs, pour :approcher le
justiciable de la commission d'indemnisation, il est proposé de
placer une commission non plus auprès des cours d'appel mais
au siège de chaque tribunal de grande insta r ce et d'y faire
siéger, non plus trois mais deux magistrats professionnels,
assistés d'une personne qui s'est «signalée par l'intérêt qu'elle
porte aux problèmes des victimes ».

Enfin, l'obtention par le requérant — c'est important dans la
réalité quotidienne — d'une indemnité provisionnelle est faci-
litée par le projet, qui élargit, en outre, les pouvoirs d'inves-
tigation de la commission, et renforce la possibilité qu'a l'Etat
de récupérer les indemnités versées.

Je sais que certains d'entre vous, lors de l'examen de ce
projet en commission, ont souhaité que, pour venir en aide
aux victimes, on aille plus loin et que l'on crée un fonds
comparable, par exemple, au fonds de garantie automobile . Je
comprends parfaitement l'inspiration de cette suggestion,
laquelle, d'ailleurs, avait été évoquée par la commission pré-
sidée par le professeur Milliez. Mais en l'état, vous comprendrez
que le Gouvernement ne puisse accéder à cette demande.

D'abord, instituer un tel fonds équivaudrait à créer une
administration nouvelle et complexe alors que les administrations
des finances et de la justice sont parfaitement aptes, sans
surcroit de coût, à gérer le système d'indemnisation qui a été mis
en place en 1977 et que nous proposons d'élargir de manière
substantielle.

Ensuite, l'alimentation d'un tel fonds obligerait à recour ir,
ce que nous ne souhaitons pas, à de nouvelles taxes parafis-
cales, à la charge des compagnies d'assurances ou de certaines
catégories d'entreprises.

C ' est pourquoi, après mûre réflexion, nous avons décidé d'as-
surer le financement de ces mesures nouvelles et importantes
en faveur des victimes par la seule augmentation du crédit éva-
luatif inscrit depuis la loi du 3 janvier 1977 au budget du
ministère de la justice . J'indique à cet égard que, selon les
projections faites pour la première année — alors que le crédit
existant est de 12 millions de francs, sur lequel, selon les
années, 6 à 8 millions seulement ont été utilisés — nous avons
p révu un crédit d'un montant de 24 millions de francs . C'est
sur cette base que le ministère de la justice a présenté ses
propositions pour l'élaboration du projet de budget pour 1984.

Ainsi sera marquée l'expression nécessaire de solidarité à
l'égard des victimes . Mais nous considérons que l'effort budgé-
taire requis sera très largement compensé par une amélioration
indispensable du système de recouvrement des amendes pénales,
système qui est actuellement singulièrement défaillant dans
notre pays par rapport à d'autres . Des dispositions vous seront
présentées à cet égard par la suite.

Telle est l'économie de ce projet de loi.
J'en ai marqué, en commençant, l'inspiration . J'ajouterai qu'il

s'intègre dans le cadre général de cette politique d'ensemble
élaborée au profit des victimes que j'ai déjà exposée et qu'il
sera complété par deux autres projets de loi.

Le premier, issu des travaux de la commission présidée par
M . le premier président Bellet, améliorera considérablement la
situation des victimes les plus exposées aux accidents de la
circulation — je veux parler des piétons, des cyclistes et des
personnes transportées qui sont d'ailleurs, en grande majorité,
des enfants et des personnes âgées.

Aux termes de ce projet, le poids et le risque du prccès ne
pèseront plus sur ces victimes, auxquelles nous sommes parti-
culièrement sensibles ; une réparation leur sera accordée —
sans qu'il soit besoin comme aujourd'hui de s'interroger sur
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Mais cette politique pénale globale consiste aussi à faciliter la
réinsertion sociale des condamnés, ou leur insertion s'il s'agit
de mineurs, tout en assurant aux victimes une meilleure indem-
nisation des dommages lorsque, par malheur, un préjudice a été
causé.

C'est la raison pour laquelle cette politique tend à éviter le
recours aux courtes peines d'emprisonnement dont l'effet nocif a
été démontré à satiété, notamment par les travaux de l'actuel
premier président de la Cour de cassation et par ceux du
Conseil de l'Europe.

Ces courtes peines d'emprisonnement sont nocives pour le
délinquant lui-même, certes, parce qu'il est conduit, en raison
des fréquentations qu'il noue dans l'établissement pénitentiaire,
à récidiver, mais aussi pour les victimes : par définition, lors-
qu'il y a récidive, il y a aussi des victimes nouvelles . En empé-
chant la récidive, on empêche qu'il y ait de nouvelles victimes !

Tel est donc le cadre dans lequel s'insère ce projet, très
technique — nous le verrons au fil (le la discussion des articles
— niais qui procède d'une conception globale de la politique à
conduire dans le secteur pénal . Cette politique, la vôtre, nous 1 :.
soutenons.

Evidemment, monsieur le garde des sceaux. tout n'est pas
encore résolu et il faudra . bien sûr, aller plus loin, lorsque les
temps seront moins rigoureux financièrement . Un jour, ainsi
que l'a souligné la commission présidée par le professeur Miniez,
il faudra bien envisager la création d'un fonds d'indemnisation
des victimes, c'est-à-dire un service national d'aide aux victimes,
sorte de sécurité sociale judiciaire, qui permettra à la solidarité
nationale de s'exercer, à la collectivité tout entière de parti-
ciper à la réparation des préjudices, en particulier de ceux qui
résultent d'infractions involontaires . comme en en constate dans
tous les accidents de la circulation par exemple . Ces accidents ne
Procèdent pas, par hypothèse, de la entente du délinquant : ils
relèvent dus risque social > en général.

En outre, j 'oserai le dire parce que je connais bien ces
milieux, il faudra que les policiers ou les gendarmes, dans les
locaux de la police, ainsi qu - les magistrats, dans les tribu-
naux, réservent peut-être un accueil plus ouvert et plus sympa-
thique aux victimes . mais je crois que les mesures que vous avez
prises dans ce domaine, monsieur le garde des sceaux, contri-
bueront à améliorer l'accueil. Je les ai rappelées tout à l'heure.

Il ne faut pas donner l'impression aux victimes qu'elles gênent
— or, trop souvent, aussi bien dans les prétoires que dans les
commissariats de police, on a !e sentiment qu ' il s ' agit de gêneurs.
Les policiers et les magistrats, au stade de l'enquête prélimi-
naire ou du dépôt de plainte, doivent faire preuve peut-être
de plus de considération pour les victimes.

Certes, me répondrez-vous . mais pour cela policiers et magis-
trats doivent avoir plus de temps. plus de moyens matériels.
Bien entendu, le fonctionnement de la justice doit être amélioré,
mais sans négliger de prendre en considération une action que je
qualifierai de psychologique.

Monsieur le garde des sceaux, le groupe socialiste soutient
donc votre politique, non seulement pour le fond mais dans sa
forme . Il approuve la manière dont vous conduisez cette politi-
que . Il fait confiance, absolument confiance, aux hommes dont
vous vous entourez pour la conduire . aussi bien à la chancellerie
que dans les différentes jur idictions.

Si je vous dis cela cet après-midi, monsieur le garde des
sceaux, mes chers collègues, c'est que l'un de nos collègues, ici
présent, a cru bon de ressortir ses vieux de•nions et de revenir
à ses vieilles lunes, celles à propos desquelles il professait
naguère dans un article du Figaro — à l'époque, certains ont cru
ces lignes de bonne foi, mais aujou rd ' hui . je le crois, elles
manifestent la mauvaise foi de leur auteu r.

Eu effet, il a réitéré ses propos devant les membres dune
officine dont le but avoué est de chercher à déstabiliser l'Etat,
et il a évoqué quelques chefs d'orchestre clandestins, je ne sais
quel U orchestre rouge nourrissant je ne sais quel dessein de
miner l'institution judiciaire.

En vérité, et ses propos le montrent bien . il refuse les règles
de la démocratie et du suffrage universel lorsqu'il déclare qu'il
faudra s enlever le pouvoir » à ceux qui l'ont « usurpé » . Nous
ne serions donc plus en régime démocratique ? Mon cher collè-
gue, celui-là même qui vous avait nommé jadis garde des sceaux
à ses côtés n'aurait pas osé tenir de tels propos ! Pas plus que
les membres de votre groupe ! En réalité, vous donnez un bien
mauvais exemple de démocratie !

Nous puursuivrcns donc la politique qui a été engagée . Cette
politique nous a été demandée par le peuple souverain qui s'est
exprimé au suffrage universel . Seul cc dernier est habilité à
nous retirer le pouvoir de sonduire cette politique ! Attendons,
s'il vous plaît, l'échéance normale, afin que le peuple souverain
se prononce, et n'exerçons pas sur lui des pressions, plus ou
moins :nitidémocratiquee, qui ne tendent qu'à déstabiliser l'Etat !

leur faute éventuelle ou sur l'existence d'un cas de force
majeure . Bien entendu, la victime conservera son droit à
demander en justice réparation intégrale du préjudice.

Le système qui sera ainsi proposé permettra, chaque année,
à des milliers de victimes, à ces enfants et à ces personnes
àgées, d'obtenir une indemnisation sans attendre l'issue incer-
taine d'un procès long et coûteux.

Le second projet, portant réforme de l'application des peines.
prévoira la consultation obligatoire de la victime par le tribunal
de l'application des peines avant toute mesure de libération condi-
tionnelle . Pour la première fois, là aussi, la victime fera entendre
sa voix et l'on pourra ainsi mieux prendre en compte ses
ia t éréts.

Je conclurai en disant ceci : l'ampleur de ce dispositif est
évidemment l'expression d'une volonté constante . Il porte sur
un domaine dans lequel les déclarations et lcs protestations
d'intérêt fleurissent mais où les marques effectives de solidarité
sent plus rares . Cela vaut, hélas ! pour une partie du corps
social comme cela vaut aussi pour une partie du corps poli-
tique . Or tout ici est dans l'action et non pas dans les décla-
rations.

Lorsque nous aurons ensemble achevé l'examen de ces inno-
vations législatives et que nous y aurons ajouté d'autres
dispositions que je viens d'évoquer. la France sera dotée d'une
des législations les plus avancées d'Europe . peut-être même ta
première . en matière de protection des droits des victimes.

A ce titre, mesdames et messieurs, le texte qui vous est soumis
aujourd'hui a bien sa place dans la grande oeuvre de réforme
pénale qui marquera votre législature . Il ne sera pas, j'en suis
sir. avec les autres dispositions qui seront prises en faveur des
victimes, le moindre sujet de votre fierté . (Applaudissements sur
les bancs tes socialistes et des connue' listes .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Madame le rapporteur, dans votre
excellent rapport . et vous-nséme . monsieur le garde des sceaux,
à l'instant, vous avez montré comment le projet de loi dont
nous discutons aujourd'hui s'insère dans une série de mesures
qui, toutes, depuis niai 1981 — date fatidique a-t-il été dit ce
matin en commission des lois par l'opposition — ont contribué
à renforcer la protection des victimes.

Je les énumère rapidement mesures pratiques administratives
avec la publicatiop du guide des victimes et la mise à la dispo-
sition de fiches d'information dans les mairies et les tribunaux
au profit des associations qui oeuvrent pour les victimes ; dispo-
sitions réglementaires qui permettent (le recouvrer les domma-
ges-intérêts sur le pécule des détenus ; décisions qui relèvent
le plafond de l'aide judiciaire ou qui étendent celle-ci.

Quant au présent projet de loi, qui élargit le champ d'applica-
tion de l'intéressante loi de 1977 présentée par M . Guichard, il
accélère la réparation du préjudice en donnant au juge pénal
la possibilité de statuer sur les dommages-intérêts, donc en
matière civile, niénie lorsqu'il a prononcé une relaxe . En outre,
répondant ainsi à la demande formulée depuis des années par
d'éminents professeurs de droit, il permet à l'assureur, aussi
bien du prévenu que de la partie civile, d'être présent au
procès pénal . Enfin, il facilite l'exercice (le l'action civile.

Bien entendu, le groupe socialiste, au nom duquel je m'ex-
prime, votera ce projet de loi . Nous ne le voterons pas par
démagogie . Car nous ne croyons pas qu'il suffise de crier :
s Vivent les victimes ! pour que leurs droits soient reconnus
ou pour qu'elles puissent penser que le Gouvernement caUVre
en leur faveur . Nous l'avons bien vu, par exemple lorsqu'un garde
des sceaux — dont je tairai le nom par pudeur pour les vic-
times — a cru bon d'insérer dans une loi liberticide quelques
dispositions éparses qui n ' ont rien changé à leur sort.

Cette démagogie, nous la laissons à des associations, notam-
ment à celle dans laquelle s'est fourvoyé un ancien premier
président de la Cour (le sûreté de l'Etat, dont le bilan, il faut bien
le reconnaître, est consternant . Il se t'ésume à de nouvelles
victimes, à force d'inciter les populations à la légitime défense,
au recours aux coups de poing et aux coups de feu . Comme
protection des personnes, on fait mieux !

Nous voterons ce projet parce qu'il s'insère dans une politique
pénale globale, dont l'objectif essentiel est la prévention du
délit et du crime . Ce que nous voulons tous éviter, c'est qu'il y
ait des délinquants, c'est que des infractions se commettent, car
moins il y aura d'infractions, moins il y aura de victimes . C'est
une banalité mais elle n'a pourtant pas été bien perçue dans des
temps anciens . Et la politique de prévention que vous menez,
monsieur le garde des sceaux, avec l'appui de votre majorité,
est d'abord destinée à éviter des victimes d'infractions .
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En conclusion, monsieur le garde des sceaux, nous voterons
votre projet, et nous tenons à vous redire solennellement la
confiance que nous vous portons, ainsi qu'à tous ceux qui vous
entourent : ils travaillent d'arrache-pied, nous le savons, avec
leur conscience, avec leur cœur potin restaurer la justice si
malmenée auparavant . dans ce pays, notamment sous votre régne.
monsieur Foyer — qui, garde des sceaux, n'avez pas laissé un si
bon souvenir place Vendôme.

M . Emmanuel Aubert . On verra celui que laisse M . Badinter !
M. le garde des sceaux . J ' ai confiance !

M. Emmanuel Aubert . L'avenir le dira !
M . le garde des sceaux . J ' en suis sin• 1 Sur ce point, je vous

rejoins.
M. Jean-Pierre Michel . Ils travaillent avec vous, monsieur le

garde des sceaux . à restaurer l'itua e de la justice si malmenée
dans ce pays durant de trop nombreuses années ! (Applaudisse.
tueats sur les bancs des socialistes et des coiututrnistes .)

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

M . Jean Foyer . Monsieur le président, mesdames, messieurs.
de nouvelles et de singulières habitudes semblent s'introduire
dans notre assemblée, qui devient un champ clos où certains,
au lieu de s'adresser au Gouvernement . leur interlocuteur normal
dans une discussion législative, se lancent dans des diatribes.
dans des controverses, contre un collègue . dont ils dénaturent
d ' ailleurs totalement le propos.

M . Philippe Séguin . Il y a des voyaus partout ! (Sourires.)
M . Jean Foyer. )lier soir, mon intervention a consisté à lire

un texte qui n'était pas de moi : c'était l'allocution du président
d ' une association de magistrats, sensiblement plus importante
que celle à laquelle vous avez fait allusion . monsieur le garde
des sceaux.

Quant) j ' ai parlé d ' r usurpation ' je ne visais assurément pas
le Gouvernement en place, ni la majorité parlementaire, c'est
évident, mais certaine orgaetisation que vous connaissez mieux
que personne.

M . le garde des sceaux . Puis-je vous interrompre ?
M. le président . Monsieur Foyer . autorisez-vous M. le garde des

sceaux à vous interrompre '.
M. Jean Foyer. Bien entendu
M. le président . La parole est à M le garde des sceaux . avec

la permission de l'orateur.
M. le garde des sceaux . Pour que les choses soient claires.

monsieur Foyer . si je comprends bien . vous n ' êtes pas l ' auteur
des propos que vue : a prètcs le journal Le Monde?

M. Jean Foyer. Monsieur le garde des sceaux, j 'ai lu, hier soir.
le diseour.s de M. Gomes . id je l ' ai illustré s c'est-il-dire que
j ' ai indiqué . après chaque alinea . it quols événements il était fait
référence . V a peint . c'est tout.

Maintenant . peur le ceste . je ne sais c, que Le Monde me fait
dire, car je ne l ' ai pas emmure lu

M . le garde des sceaux . .Je vais vues le lire
Ce n 'est pas lo discours de M Gainez que vous avez lu, car

ce discours je l 'ai bien entende élant assis, le jour oit il l ' a pro-
noncé . à cillé de lui

M. Jean Foyer . .le pense que vous l ' aurez entendu sans plaisir '
M. le garde des sceaux . Je crois qu ' il aur a entendu avec

plaisir ma réponse . ce qui est quand !niant . l ' essentiel !
M . Gomes n'a lamais

	

- il faudra nettoyer la chan-
cellerie

M. Jean Foyer . En effet 1 t ',la c ' est moi
M. le garde des sceaux . Soit . c ' est vous qui

avez ajouté

	

c'est à dire enlever le pouvoir
usurpé . Cela . t'est de vous aussi?

M. Jean Foyer . ('c n ' est pas vous que je visais, monsieur le
garde des sceaux - - relisez l 'ensemble de mon propos —,
mais une certaine organisation dont je pense d ' ailleurs qu ' elle
a usu r pé votre pouvoir laits nombre de cas.

M. le garde des sceaux, Puisque c'est, ait-delà de moi, monsieur
Foyer, ceux qui travaillent avec moi qui sont en cause — la chan-
cellerie, c'est un ensemble de magistrats -- je tiens à vous
apporter quelques précisions qui ne sont pas indifférentes.

Quand vous affirmez, monsieur Foyer, qu ' il faudra i nettoyer
la chancellerie ,, vous visez donc des personnes. On

	

nettoie
en général, ce que l'on considère comme quoi ? . . . Pour la
réponse, je vous laisse le choix du tarie

Votre expression vise-t-elle, clans mon cabinet, le directeur de
cabinet, M . Bacquet . conseiller d'Etat ?

M . Jean Foyer . Ce n'est pas lui et vous le savez fort bien !
M. le garde des sceaux . Eh bien, dont acte! Ce n'est pas lu.
Serait-ce le directeur, nouvellement nommé, de l'administra-

tion pénitentiaire, madame Ezratli :'

M. Jean Foyer . Cerlaintanem pas . ..
M . le garde des sceaux . Certainement pas ?
M . Jean Foyer . . . .et c'est une personne pour laquelle j'ai de

l'estime!
M . le garde des sceaux . Eh bien, dont acte !
M . Emmanuel Aubert. Arrêtez cette énumération, monsieur le

garde des sceaux !
M. le garde des sceaux . Elle n'est pas indifférente, mon-

sieur Aubert, puisqu'il s ' agit de personnes visées collectivement :
il faut donner des précisions ! (Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M . Emmanuel Aubert . Nous ne sommes pas devant un tribu-
nal !

M. le sarde des sceaux. Assez de mises en cause anonymes !
M. Emmanuel Aubert. Et vous, que faites-vous ?
M . le garde des sceaux . A chaque fois, il est intéressant (Pro-

testations sur les bancs du rassemblement pour la République) . ..
Je continue, monsieur Aubert ! (E.rclamations sur les mérites

bancs .)
M. Jean Foyer . Non, ne continuez pas cette énumération de

personnes . ..
M . Emmanuel Aubert. C ' est infernal !
M. le garde des sceaux. Autant continuer ! Votre expression

vise-t-elle, monsieur Foyer, M . Cotte qui vient d'être nominé
sous-directeur de la justice criminelle à la chancellerie ? Aupara-
vant, il était secrétaire du procu reur général de Paris et, avant,
de M . Sehmeck !

Visiez-vous, monsieur Foyer, M . De Gouttes, nommé en 1969 par
l'un de mes prédécesseurs ?

Alors, monsieur Foyer ? ...
Ce n'est pas mal d'écouter, pour une fois . le silence de

M . Foyer. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Des accusations anonymes et ensuite plus rien ! (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Emmanuel Aubert. Qu ' est-ce que cela signifie !
M . le garde des sceaux . Moi, j'ai donné des précisions, mon-

sieur Aubert !
Pas besoin de clameurs collectives ..
M . Jacques Toubon . Monsieur le garde des sceaux, vous n ' êtes

pas en train de défendre Patrick Henry !
M . le garde des sceaux . Monsieur Toubon . à cet instant, vous,

abolitionniste, puisque volts avez voté pour l 'abolition . ..
M. Jacques Toubon . ,Justement t
M . le garde des sceaux . . . .vous êtes la dernière personne à

pouvoir évoquer ce procès . (Protestations sur les bancs du ras-
seiubleineut pour la République .)

M . Jacques Toubon . C ' est un procès , monsieur le garde des
sceaux ?

M. le garde des sceaux . Laissons cela de côté, ce n ' est
pas la question.

Quelle est la question ? ,Je vais vous le dire ! Jamais, s'il ne
s 'agissait que d ' un quelconque trublion . ..

M . Jacques Toubon. Quels sont donc vos procédés !
M . le président . Monsieur Toubon, seul M . le garde des sceaux

a la parole, avec l ' autorisation de M. Foyer'
M . le garde des sceaux . En l'occurrence, il s ' agit ici, et c ' est

tout a fait différent. d ' un ancien garde des sceaux qui,
devant un public important déclare, et ses propos sont reproduits
par le plus grand quotidien du soir : R il faut nettoyer la chan-
cellerie .le lui ai posé des questions . l'as une des personnes
que je viens de nutum,— n ' est visée

M. Jacques Toubon . Et la loi ?
M. le garde des sceaux . Alors, je vais plus loin, monsieur

Foyer . Qu'est-ce cela veut dire :'
Que, pour vous, lorsque l ' on est magistrat, on ne peut pas

avoir une sensibilité de gauche . à moins d'être un mauvais magis-
trat :'

M. Jean Foyer . Je n ' ai jamais dit pareille chose, monsieur le
garde des sceaux '

M . le garde des sceaux . Eh bien, dont acte !
Voilà déjà un progrès !
Ou bien croyez vous que, pour aimer la justice, il faille être

de droite, monsieur Foyer ?

M. Jean Foyer. Je n'ai jamais dit cela, monsieur le garde
des sceaux !

M . le garde des sceaux . Eh bien, dont acte ! Au moins nous
aurons progressé aujou rd'hui ! (Applaudissements star les
bancs des socialistes et des coutvtuuistes, --- Vives protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

qui l'ai dit
l'avez dit, et vous
à ceux qui l'ont
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M . Jacques Toubon. Mais où donc vous croyez-vous ?
M . le garde des sceaux. Monsieur Toubon, j'ai assez fréquenté

cet hémicycle pour avoir compris les moyens et les ruses par
lesquels vous vous riélez au débat !

A cet instant, vous volez au secours de M. Foyer parce qu'il
est en difficulté ! Quel bel hommage '.

M. Jean Foyer. Non, monsieur le garde des sceaux, je ne suis
pas en difficulté !

M. le garde des sceaux . Vous ne vous êtes pas vu, monsieur
Foyer !

Silencieux au moment des questions, incapable de réitérer vos
accusations ! (Vives protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M. le président. Poursuivez, monsieur Foyer.
M. Jean Foyer . La discussion en ce moment-ci est une discus-

sion (Exclamations sur les bancs des socialistes) . ..

M. Jacques Toubou . Croyez-vous qu'il faille être de gauche pour
aimer la justice, monsieur le garde des sceaux ?

M . le président. La parole est à M . Foyer ! A lui seul !

M. Jean Foyer. Ce ne sont pas des propos d'assemblée que
nous venons d'entendre.

M. Jacques Toubou . Monsieur le président, . ..
M. le président . Seul M . Foyer a la parole !
M . Jacques Toubou . Me permettez-vous de vous interrompre,

monsieur Foyer ?
M. Jean Foyer . Je vous en prie !
M . le garde des sceaux. C'est cela, monsieur Toubon, volez à

son secours, il en a besoin !
M. le président . Le président ne vous donne pas la parole,

monsieur Toubon.
M . Foyer vient de faire comprendre à cette assemblée qu'il

était assez grand pour se défendre tout seul, ce que je crois.

M. Philippe Séguin . Il n'est nullement question de vouloir le
défendre !

M. Jean Foyer. Monsieur le président, j'autorise très volontiers
M . Toubon à m'interrompre.

M . le président. Je ne lui donne pas la parole, monsieur Foyer,
et je vous la rends !

Veuillez poursuivre.

M . Jacques Toubon . Monsieur le garde des sceaux, . ..
M . le garde des sceaux. Messieurs, je vous répondrai avec

plaisir, l'un après l'autre, ou si vous préférez tous ensemble !
M. Jacques Toubou. Monsieur le garde des sceaux, pour rendre

la justice, faut-il être de gauche ?
Je vous pose à mon tour la question !

M . le garde des sceaux . Cerne :- pas ! Mais ce qui m'intéressait,
c'est que M . Foyer reconnaisse que l'on peut être un bon magis-
trat et de gauche, ce qu'il n'avait jamais dit jusqu ' à présent.
Au moins, le débat aura servi à cela !

M. Jacques Toubon . Vous faites aussi des progrès !
M. Jean Foyer . Je n'ai jamais dit le contraire, monsieur le

garde des sceaux, et si je n'ai jamais dit ce que vous vouliez
me faire dire, j'ai nommé suffisamment de magistrats qui étaient
de gauche pour vous montrer que ma conviction n'a pas changé !

M . le garde des sceaux . Très bien !
M . Jean Foyer. Quant à ce que j'ai dit hier soir, je ne vous

donnerai qu'un conseil : reportez-vous aux déclarations et aux
souvenirs de votre prédécesseur immédiat sur le mois qu'il a
passé place Vendôme !

Sur ce, j'en viens à notre projet (Ah! sur les bancs des socia-
lis r.es) et j'allais aujourd'hui commencer par quelque compliment,
car, enfin, vous nie paraissiez revenir au raisonnable, ou au réa-
lisme.

M. le garde des sceaux. Dont acte !
M . Jean Foyer . Monsieur le garde des sceaux, après avoir lancé

votre huldozer dans des pans entiers du droit pénal, en renfor-
çant au sein de l'opinion publique le sentiment d'insécurité, et
en aggravant cette insécurité elle-même, . ..

Plusieurs députés socialistes . Il continue !
M. Jean Foyer . . . . voilà maintenant que vous invitez l'Assem-

blée à se préoccuper des victimes, ce qui marque certainement un
grand progrès,

M. Michel Sapin . Que vous n'avez pas fait !
M . Jean Foyer. . . . même si votre attitude n'est pas dépourvue

de quelque pensée machiavélique (protestations sur les bancs
des socialistes et des communistes) .-

M . Michel Sapin. La vôtre est diabolique !
M . Jacques Toubon . Et la vôtre ?
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M. Jean Foyer . . . . visant à faire oublier précisément les actions
de démolition que vous avez accumulées depuis deux ans : je
dirai donc objectivement que de votre texte peut sortir quelque
bien !

Mais vous exagérez quelque peu en prétendant que vous êtes
les premiers à vous préoccuper de ce problème des victimes.
Vous avez dû vous-même reconnaitre que la loi du 3 janvier 1977
était due à l'initiative de M . Olivier Guichard . La loi e Sécurité
et liberté s, dont vous avez tant médit — vous avez médit de son
auteur beaucoup plus que je n'ai jamais médit moi-même de vos
projets — comprenait une partie relative à l'indemnisation des
victimes, et sur certains points il me semble que cette loi allait
ara-delà des dispositions que vous nous proposez aujourd'hui.

Votre projet compor te trois sortes de dispositions : les premiè-
res concernent l'organisation de l'insol vabilité . Sur ce point d'ail-
leurs, vous mettez vos pieds dans les bottes de M . Peyrefitte.
Il s'agit d'un texte qui a été proposé par la direction (les affaires
criminelles à au moins quatre gardes des sceaux . ..

M . le garde des sceaux . Mais il n'a pas été voté !

M . Michel Sapin. Il fallait trouver chaussure à son pied, mon-
sieur Foyer !

M. Jean Foyer. Si ce texte n'a pas été voté, c'est à cause de
l'acharnement de vos prédécesseurs, dans lequel vous persistez,
d'ailleurs, à vouloir traiter différemment le débiteur contractuel
et le débiteur délictuel.

Si votre projet est voté, l'aggravation volontaire de l'insolva-
bilité sera un commerçant mis en état de règlement judiciaire
des cas . Elle le sera d'abord lorsque l'organisateur de l'insolva-
bilité sera un commerçant mis en état de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens . En effet, le détournement ou la dis-
sipation d'actifs constituent un cas de banqueroute frauduleuse.
Si le débiteur est une personne morale et si la fraude aux créan-
ciers a été commise pat un dirigeant de cette personne morale,
le fait sera punissable en tant que d^lit assimilé à la banque-
route.

Si le texte est adopté tel quel, l'organisation de l'insolvabilité
sera punissable lorsque le débiteur aura été condamné par une
juridiction répressive ou par une juridiction civile pour délit,
quasi-délit, ou pour défaut de paiement d'aliment : mais il n'y
aura que le créancier contr actuel de droit civil à bénéficier dans
ce cas de l'impunité . Or l'Assemblée nationale a estimé à plu-
sieurs reprises que le débiteur contractuel qui organise son insol-
vabilité, ou qui l'aggrave volontairement, commet un acte tout
aussi préjudiciable au créancier que l'acte commis par les autres
catégories de débiteurs défaillants que va atteindre votre texte,
avec quelque malice supplémentaire : dans ce cas, en effet, il y a
un manquement à la foi jur ée, car la dette que le débiteur s'ar-
range pour ne pas payer est une dette qu'il avait contractuelle-
ment, volontairement, acceptée . Sur ce point, j'estime dont: que
vous avez eu tort de persister dans la pensée de vos prédéces-
seurs.

Vous nous proposez un certain nombre de dispositions de pro-
cédure qui introduisent des innovations quelque peu hétérodoxes.
Mais je pense qu'il convient de les adopter car elles relèvent
de l'idée de concentration des procédures se rapportant aux
mêmes faits devant la juridiction répressive ; étant donné l ' état
d'encombrement des juridictions, il est souhaitable de permettre
à une seule et niéme décision de régler définitivement le conten-
tieux . ..

M . Parfait Jans . C'est un beau coup de chapeau a la gauche.

M . Jean Foyer . . . . moyennant d'ailleurs quelques perfectionne-
ments que, pour une fois, la commission n ' a pas systématiquement
écartés . Cette partie de votre texte est donc positive.

Se pose tout de même une question sur laquelle je veux vous
interroger et qui me cause quelque inquiétude . A la lecture de
l'exposé des motifs, car le texte (le l'article cor respondant est
moins clair, lequel ne fait état que de mesures provisoires,
la question que je me pose est celle de savoir si vous avez
entendu, par cette disposition . sises également le référé-provi-
sions.

Dans l'affirmative, tout en comprenant tout à l'ait l'intérêt que
présente cette disposi,'v'n pour la victime, je me demande si
nous ne portons pas là atteinte, et une atteinte grave à la pré-
somption d'innocence . En effet d'après les textes du code de pro-
cédure civile, l'allocation d'une provision par le juge des référés
est possible lorsque la créance n'apparait pas sérieusement
contestable . Je suppose que des poursuites pénales sunt exercées
pour une infraction quelconque, que la victime s'est constituée
partie civile devant le juge répressif et que, simultanément, elle
for me une demande de référé-provisions devant le président du
tribunal de grande instance et qu'elle obtienne satisfaction . Si
elle obtient satisfaction, c'est qu'il sera apparu au président du
tribunal de grande instance que la créance n'était pas sérieuse-
ment contestable, c'est-à-dire que le fait générateur de cette
créance, le délit, a bien été commis . Sans doute, je vous le
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concède, cette appréciation du juge civil ne liera en aucune
manière le juge répressif ; cela, tout au moins, est vrai en droit ;
mais, est-ce que• en fait, cela ne préjugera pas — et le préjugé
sera très grave — la décision correctionnelle à intervenir et ne
pensez-vous pas que les décisions de relaxe, à la suite d'une ordon-
nance de référé accordant une provision . seront tout à fait pro-
blémat :ques. voire invraisemblables ? Pelle est la question que
je me pose et sur la solution de laquelle j'hésite d'ailleurs . Je
ne serai pas fâché d'entendre tout à l'heur e votre sentiment sur
cette question.

Je ne parlerai pas davantage des modifications que vous propo-
sez d'apporter à la loi du 3 janv ier 1977, sauf sur un point qui
me parait important : celui du mode de désignation des membres
de la commission . D'après le texte en vigueur, les trois membres
de la commissicn en question sont désignés par le premier prési-
dent . Or, votre texte — et c'est peut-étre la colombe annoncia-
trice de la fin du déluge — prévoit que ces trois membres seront
désignés, comme par hasard, par l'assemblée générale . Vous
avez, sur ce point . un projet de transfert de pouvoirs aux assem-
blées générales qui appelle, de notre part, les plus expresses
réserves — et quand je dis : réserves, le terme est modéré et je
parle par litote . Je pense que, tout au moins, vous devriez atten-
dre de soumettre à l'Assemblée l'ensemble de vos textes sur les
assemblées générales et ne pas faire déjà préjuger son adoption
par cette disposition partielle qui n'est pas innocente.

Enfin, quelques améliorations seraient nécessaires sur ce cha-
pitre . étant douté l'importance que vous avez voulu reconnaitre,
et que nous reconnaissons d'ailleu rs aussi puisque nous en som-
mes les inventeurs, à ce système d'indemnisation des victimes.
Je ne vois pas pourquoi la décision doit être rendue en premier
et dernier ressort et pourquoi l ' appel ne serait pas ouvert . Alors
qu'il l'est normalement selon le droit commun, il devrait l'être
là aussi puisque vous écrivez expressément que cette commission
présente le caractère d'une juridiction civile. C'est d'ailleurs ce
que le texte actuel stipule. niais il a placé cette commission à
un degré tel de la hiérarchie judiciaire qu'il était jusqu'à pré-
sent difficile d'envisager un appel . Dès lors que vous allez l'abais-
ser d'un degré, je ne vois pas pour quoi le deuxième degré de
juridiction devrait disparaître.

Voilà l'essentiel des observations que je voulais présenter sur
ce projet de loi. Vous voyez qu'elles ne procèdent pas d'un sen-
timent de critique et de dénigrement systématiques.

En c,-.iclusion, je reviendrai sur une idée que vous avez déve-
loppée vous- .uéme en expliquant qu ' il était bien de se préoccuper
des victimes . Nous en sommes tous d'accord, encore qu'il serait
préférable qu'il n'y en eût point ou . tel tout cas, qu'il n'y en eût
que le n'oins possible . C'est un point de philosophie pénale sur
lequel nous pourrons difficilement être d'accord.

Je pense que . s'agissant de ces délits de violence pour lesquels
la loi < . Sécurité et liberté r avait, avec réalisme, prévu un régime
spécial, c'est encore, en définitive, la condamnation pénale qui
serait le moyeu de prévention dont l'efficacité serait la plus
immédiate . A propos de ces délits, qui ne sont pas tous objec-
tivement très graves, mais qui rendent insupportable l'existence
d'un certain nombre de nos concitoyens, ~l serait nécessaire de
créer dans la psychologie de ces délinquants, qui ne sont pas tous
d'ailleurs d'une malice extrême, une sorte de réflexe pavlovien
négatif. Et si certaines effractions à répétition étaient frappées
rapidement par des peines, qu'ii ne faudrait certainement pas
faire atroces niais dont l'application serait quasiment automa-
tique et l'exécution certaine, je pense que, par ce moyen,
vous débarrasseriez la société française sinon de la totalité
des infractions de cette espèce, du moins d'un très grand nombre
et qu ' en conséquence le nombre trop grand de ces victimes, sur
le sort desquelles vous nous proposez de nous pencher, dimi-
nuerait dans une proportion appréciable. (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Garcin.
M . Edmond Garcin . Monsieur le garde des sceaux, mesdames,

messieurs, il ne peut être de bonne justice qui cantonne la
sanction sociale dans la seule répression du coupable et qui
omette la victime.

Or, victime, on l'est trop souvent doublement : par l'agression
subie, par l'ignorance où l'on peut rester des décisions de
justice.

Au demeurant, lorsqu'elles sont indemnisées, les victimes Io
sont trop souvent tardivement et insuffisamment.

Certes, la dimension sociale de la délinquance ou de la cri-
minalité ne saurait être ignorée, pas plus que les mesures de
réinsertion des délinquants . Mais l'attention portée aux victi-
mes doit être prioritaire . Au demeurant, ces deux objectifs, loin
d'être antinomiques, doivent être visés simultanément : les deux
se conjuguent pour inciter au développement des peines de
substitution qui, en autorisant les condamnés à poursuivre leur
activité professionnelle facilitent l'indemnisation des victimes .

C'est cette voie que suivent le Gouvernement et sa majorité
parlementaire . C'est ce souci qui nous différencie de ceux qui,
privilégiant la répression de l'acte délictueux, s'interdisent, par
là même, de s'intéresser aux victimes . Plus exactement lorsque
ces derniers abordent ce thème, cela ne dépasse pas le stade du
discours . Je rappelle qu'en 1981, seules 336 requêtes furent dépo-
sées devant les commissions d'indemnisation, étant précisé qu'un
tiers seulement ont abouti.

Ce constat, qui condamne d'ailleurs la politique judiciaire
antérieure, vous a conduit, monsieur le garde des sceaux, à créer
l'an passé une commission des victimes, chargée de réfléchir à
ces questions. Ce projet de loi, qui retient les propositions de
cette commission, a pour ambition de remédier à la négligence
coupable dont ont fait preuve les anciens gouvernements à cet
égard . I1 prévoit d'élargir les conditions d'indemnisation en rac-
courcissant les délais de procédure et en luttant contre l'insol-
vabilité organisée.

Jusqu'à présent, l'Etat ne se portait garant d'une indemnisation
qu'en cas de « préjudice économique » et de situation ma-
térielle grave « . Dorénavant, elle sera étendue à toutes formes
de « trouble grave dans les conditions de vie » de la victime,
y compris quand son intégrité physique ou mentale sera affectée.

En outre, l'indemnisation sera facilitée par la présence d'une
commission dans tous les tribunaux de grande instance, qui aura
toute latitude pour verser, par provision, une part des dommages-
intérêts à venir.

Afin d'accroitre l'efficacité de cette mesure, est assouplie la
règle selon laquelle « le pénal tient le civil en état s . Cette petite
révolution procédurale n'est pas négligeable pour ceux qui,
groupant leurs actions, seront indemnisés plus rapidement.

Parallèlement, les compagnies d'assurances seront habilitées à
intervenir au pénal pour éclairer les débats et pour éviter un
éventuel contentieux ultérieur. A ce sujet, il convient de pren-
dre garde à un effet pervers : l'entente au détriment de l'assuré.

Je n'ignore pas qu'une proposition de directive, étudiée par
le Conseil des Communautés européennes, prévoit des garanties
pour éviter les conflits entre assureurs et assurés, et notam-
ment le libre choix du défenseur . Mais la réalité des rapports
me fait craindre des dérapages qui iraient à l'encontre du but
visé . Mon inquiétude est d'autant plus vive qu'elle est illustrée
par le procédé scandaleux employé par deux compagnies d'assu .
rances à l'encontre de Mme Hanchari, dont l'époux, représentant
de l'O .L .P ., a été assassiné il y a dix ans . Ces compagnies
demandaient à la veuve de payer les frais des dégâts occasionnés
dans l'immeuble où elle habitait.

Cette affaire montre comment une lutte juridique, mois avant
tout financière. entre deux compagnies d'assurances petit conduire
à ignorer la victime d'un acte odieux.

En conscience, monsieur le garde des sceaux, je vous demande
de mettre en oeuvre toute intervention susceptible d'apaiser la
douleur de Mme Hanchari et d'éviter le renouvellement (le tels
faits.

Pour en revenir au texte, celui-ci prévoit la répression de
l'insolvabilité organisée . En effet, les débiteurs se rendent par-
fois volontairement insolvables pour échapper aux consé-
quences financières d'une condamnation . Je pense notamment aux
débiteurs de pensions alimentaires . Les sanctions pénales pour
dissuader les auteurs de telles pratiques seront alourdies et,
nouveauté heureuse, le conplicp pourra être condamné solidai-
rement.

Ainsi, la solidarité active de la société à l'égard des victi-
mes cessera-telle d'être seulement un thème de discours pour
devenir un fait tangible et pénétrer la réalité judiciaire. Loin
d'être de circonstance, le projet renforce une action engagée
depuis plusieurs mois, qui touche, notamment, à l'info r mation et
à un meilleur accès à la justice grâce à l'élargissement des condi-
tions d'admission à l'aide judiciaire et au relèvement de 7 000 à
20 000 francs du plafond des indemnités versées par l'Etat.

L'ensemble de ces mesures démontre l'attention que le Gouver-
nement porte au sort des victimes et réduit à néant la mauvaise
propagande de la droite qui tend à présenter la justice de gauche
comme celle des délinquants.

M. Philippe Séguin. La justice de gauche? Ah bravo, monsieur
Garcin !

M . Jacques Toubon . Et rendue au nom du peuple de gauche!
M. Edmond Garcin . En réalité, monsieur le garde des sceaux,

votre politique, qui est sérieuse, refuse la fatalité de la délin .
quance et accorde toute son attention aux conséquences d'un
phénomène que nous condamnons et que nous aspirons à com-
battre et à résoudre.

M. Jacques Toubon . La vérité sort de la bouche de Garcin !
M. Edmond Garcin . Pour ce faire, la justice que nous vou-

lons et que vous voulez construire est une justice humaine qui
prenne en compte le désarr oi des victimes souvent abandonnées
à elles-mêmes, qui considère que la défense du corps social ne
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Une confirmation quant à cette aimable propension qui est
vôtre de céder constamment à l'autosatisfaction . A entendre
votre discours à la tribune, nous aurions pu penser être devant
un texte qui constituait une avancée historique. Soyons plus
raisonnables : il y a de bonnes dispositions dans ce projet,
souvent timorées d'ailleurs et que nous allons essayer d'amé-
liorer, mais il vient, sans plus d'envergure, compléter la loi de
1981 dont on peut su demander si, en ce qui concerne l'indem-
nisation, elle n'était pas plus en avance.

La révélation, nous l'avons eue quand vous avez parlé de
votre banc, et nous escomptons bien en tirer tout notre profit
un jour. Ce procédé de dramatisation doit faire partie de l'arse-
nal qui a fait de vous un ,mitre du barreau incontesté . Malheu-
reusement, monsieur le garde des sceaux, nous ne sommes pas
dans un tribunal . Nous sommes à l'Assemblée nationale. Ici,
vous n'êtes ni avocat, ni procureur. Vous êtes le Gouvernement
et nous faisons la loi. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Pour ce qui est d'abord de la discus-

sion juridique, je n'ai pas besoin de rappeler à M . Aubert, dont
je connais toute la science en ce domaine, que le principe du
non-cumul des peines subit déjà dans notre droit quelques
exceptions . Le texte n'apporte donc à cet égard aucune inno-
vation et je vois mal, s'agissant par exemple du délit d'évasion
ou des contraventions, que nous décidions d'évacuer ces excep-
tions du code pénal.

Quant à la règle de prescription, il est vrai que le moment
à partir duquel court l'action publique est fixé au dernier agis-
sement . Mais ce principe est appliqué dans d'autres matières
pénales particulières, abus de confiance ou de biens sociaux,
par exemple.

M. Emmanuel Aubert . Vous n'en êtes pas l'auteur!

M. k garde des sceaux . Non, munsivur Aubert, mais je
défends ce texte à l'Assemblée . Ce principe, je n'en revendique
pas la paternité, mais il est dès lors mon fils adoptif . (Sourires .)

Je regrette simplement -que d'autres avant moi n'aient pas
été capables d'obtenir un vote de leur majorité, bien qu'il
s'agisse, en l'occurrence, de l'intérêt des victimes . (Très bien !
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mais permettez-moi, monsieur Aubert, de poursuivre sur le
ton serein que vous affectionnez . Je l'emploie volontiers, car
je suis d'un naturel à la fois courtois et patient, et Dieu sait
qu'il m'a fallu l'étre depuis que je suis venu pour la première
fois dans cet hémicycle!

Vous savez comme moi quelle était, dans le domaine de
l'élargissement de la loi de 1977 aux infractions contre les
biens, la limite de la loi « Sécurité et liberté « . Vous vous souve-
nez certainement que le plafond de l'indemnisation était fixé à
trois fois le montant du S .M I .C . Il ne pouvait donc excéder
9000 francs . Tous les biens pouvaient disparaître : la générosité
publique n'excédait pas cette somme. Par conséquent, l'inno-
vation était toute symbolique . En ce qui nous concerne, nous
avons porté de 190 000 à 250 000 francs le plafond de la loi de
1977 . C'est un progrès incontestable.

Cela dit, j'ai déjà indiqué — mais je le rappelle volontiers
à l'intention de M . Guichard, bien qu'il ne soit pas là — que la
loi d^ 1977, dans son principe, avait copstitué un progrès iadis-
cutable du droit . Je l'avais saluée comme telle au moment de
sa publication . Depuis 1975, en effet, je réclamais un texte de
cette nature.

Abandonnant pour une seconde le terrain du droit, je vous
dirai, monsieur Aubert, que je vous ai écouté avec l'attention
soutenue que je vous accorde toujours . Vous avez trouvé le
texte modeste : c'est votre droit . Mais je constate, à ma stupé-
faction, que selon qu'ils viennent de la main gauche ou de la
main droite, les textes changent de portée aux yeux de l'oppo-
sition.

M. Emmanuel Aubert . Et de la majorité !

M. le garde des sceaux . Nous avons déjà bien de la chance
que celui-ci n'ait pas été marqué du sceau du péché originel,
comme ce fut parfois le cas . Je me souviens encore en souriant,
qu'à peine assis pour la première fois à ce banc, j'ai pris ma
première leçon de politique . M. Foyer m'a longuement expliqué
pour quelles savantes raisons un texte portant réforme de la
Cour de cassation, demandé par le premier président de cette
juridiction et ayant fait l'objet de propositions antérieures de
M . Foyer lui-même, n'était soudain plus ac ceptable . En réalité,
il ne l'était plus parce que c'était moi qui avait l'honneur de
le présenter à l'Assemblée.

M. Jean Foyer. Vous me faites un procès de tendance tout
à fait injustifié!

doit pas faire oublier l'individu et que l'atteinte portée à la
sécurité des personnes et des biens doit être sanctionnée et
réparée . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes.)

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1' t.

M. le président. Je donne lecture de l'article

	

:

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS DE DROIT PENAL

• Art . 1' t . — Après l'article 404 du code pénal, il est ajouté
un article 404-1 rédigé ainsi qu'il suit :

rt Art . 404-1 . — Sera puni d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende de 6000 francs à 120000 francs
tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura
organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le
passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissi-
mulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exé-
cution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juri-
diction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle
ou d'aliments, par une juridiction civile.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé
l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des
obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée
en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

• Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal
pourra décider que la personne condamnée comme complice
de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans
la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à
titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant
de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infrac-
tion a voulu se soustraire.

• Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation
pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce
ne se 'confondra pas avec celle précédemment prononcée.

« La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter
de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a
voulu se soustraire ou, s'il lui est postérieur, du dernier agisse-
ment ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité
ciu débiteur.

Pour l'application du présent article, sont assimilées aux
condamnations au paiement d'aliments les décisions et conven-
tions judiciairement homologuées portant obligation de verser
des prestations . subsides ou contributions aux charges du
mariage. »

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, nous
vous avons souvent entendu, au cours de précédents débats,
rejeter tout cc qui est droit pénal d'exception, sans doute à
juste titre.

Mais il est amusant de constater qu'avec un motif parfai-
tement généreux, l'article 1'et l'article 2 du présent texte
de loi comportent trois exceptions au code pénal . Sur le prin-
cipe du non-cumul des peines prévu par l'article 5 du code
pénal, je vous renvoie au quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article 404-1 de ce code ; sur le point de départ des pres-
criptions, qui sera la condamnation, alors qu'en principe le délai
court à compter de l'infraction . je me réfère au cinquième alinéa
du même texte ; enfin, l'article 2 du projet n'est pas conforme
au principe : non via electa, auquel vous vous référiez il y a
quelques instants.

Cela étant, ces exceptions vont dans le bon sens, puisqu'elles
ont pour objet d'aider les victimes . Par conséquent, monsieur
le garde des sceaux, nous vous absoudrons, mais cela prouve
qu'il est quelquefois utile qu'il y ait des exceptions pour confir-
mer la règle !

M. Jacques Toubon . A tout pécheur miséricorde !
M . Emmanuel Aubert. Et puis, sans céder à l'amphigouri en

ce qui me concerne, je vous indique, monsieur le garde des
sceaux, que votre attitude, aussi bien à la tribune qu'à votre
banc, nous a apporté à la fois une confirmation et une révé-
lation .
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M. le garde des sceaux. Reportez-vous au Journal officiel, mon- M. Emmanuel Aubert. Je me suis déjà expliqué, monsieur le
sieur Foyer, et, croyez-moi, c'est une leçon qui a été souvent président.
reprise par la suite . Pour certains, il suffit de regarder quelle M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
main — droite ou gauche — tend un texte, pour juger s'il est Je mets aux voix l'article 2.
bon ou mauvais . (L'article 2 est adopté .)

M . Louis Odru . C'est vrai !

M. Jean Foyer. Pas du tout !
M. Emmanuel Aubert. C'est l'héritage !
M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission des

lois. La main gauche, c'est celle du Seigneur !
M . le garde des sceaux. Pour le reste, monsieur Aubert, vous

êtss un vétéran dans cette enceinte . Eh bien, je vous le dis très
simplement au risque de me tromper, je ne crois pas qu'il soit
bon que, devant une assemblée qui n'est pas législative et dans
un cadre public, un ancien garde des sceaux puisse tenir sem-
blables propos sans que le garde des sceaux en fonction ne les
relève. D'autres que moi étaient visés et ceux qui laisseraient
passer une telle déclaration, oubliant tous leurs collaborateurs,
ceux-là, voyez-vous, je n'aurais guère de considération pour eux.
En tout cas, je n'en serai jamais . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président. M. Foyer a présenté un amendement n e 25
ainsi rédigé :

a A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 404-1 du code pénal supprimer les mots : e, en
matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, ».

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer. Comme je m'en suis déjà expliqué au cours
de la discussion générale, cet amendement tend à faire dispa•
relire la restriction qui, dans les deux premiers alinéas du
texte proposé, limite l'incrimination de l'organisation de l ' in•
solvabilité, lorsque le débiteur a été condamné par une juri-
diction civile, aux seuls cas dans lesquels il s'agit d'une dette
délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments.

J'ai maintes fois souligné dans cette enceinte, au cours des
deux précédentes législatures, qu'il n'y avait, à mou avis, aucune
raison suffisante pour établir une telle distinction. En effet,
le débiteur contractuel qui organise son insolvabilité commet
non seulement une malhonnêteté, mais cette malhonnêteté a
le caractère d'un manquement à la parole donnée.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. La commission a siégé jeudi
dernier et ce matin, mais M. Foyer n ' a assisté ni à l'une ni
à l ' autre de ces réunions. L'amendement venant d'être déposé,
la commission n'a pu statuer.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est contre l'exten-
sion aux créanciers d'obligations contractuelles . Indépendam-
ment de l'élargissement considérable que cela signifierait, et
par conséquent des difficultés que cela impliquerait en termes
budgétaires, ceux que nous entendons protéger ici sont les vic-
times soit d'infractions, soit de fautes délictuelles ou quasi délic-
tuelles, c'est-à-dire de faits dont ils ne pouvaient prévoir qu'ils
seraient atteints.

De surcroît, il est toujours loisible au créancier contractuel
de se prémunir au moyen de sûretés.

Par conséquent . le Gouvernement demande le rejet de l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n'est nos adopté .)

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

Article 2.

M. le président . Je donne lecture de l'article 2:

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE

CHAPITRE 1"

Dispositions relatives à l'action civile.

e Art. 2. — Après l'article 5 du code de procédure pénale,
il est ajouté un ar .acle 5 . 1 rédigé ainsi qu'il suit :

• Art. 5-1 . — Même si le demandeur s 'est constitué partie
civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie
en référé ou sur requête demeure compétente pour ordonner
toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet
des poursuites. a

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

Après l'article 2.

M . le président. MM . Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n e 14 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, insérer l'article suivant :
e L'article 88 du code de procédure pénale est rédigé ainsi

qu'ils suit:

Art. 88 . — La partie civile qui met , n mouvement
l'action publique doit, si elle n'a obtenu i :aide judiciaire,
consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour
les frais de procédure.

e Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt
dia la plainte . En fonction des ressources de la partie civile,
il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel
celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de
la plainte . Il peut également dispenser de consignation la
partie civile dépourvue de ressources suffisantes.

e Lorsqu'il résulte de l'information que la plainte était
manifestement infondée, le juge d 'instruction peut condamner
le plaignant au paiement d'une amende de caractère civil
dont le montant ne peut excéder 100 000 francs . a

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, nous
essayons, par notre contribution, de donner plus d'ampleur à ce
texte. Puisqu'il s'agit de faciliter l'indemnisation des victimes,
il est nécessaire de faciliter les constitutions de partie civile.
Il convient donc que le montant des consignations ne soit pas
seulement fixé en fonction de l'ampleur des préjudices, mais
soit aussi adapté aux ressources des victimes.

Aussi proposons-nous de modifier l'article 88 du code de
procédure pénale de manière à tenir compte des ressources de
la partie civile, celle-ci pouvant êtes éventuellement dispensée
de consignation au cas où elle ne jouirait pas de ressources
suffisantes . On ne voit pas pourquoi les victimes de condition
modeste ne pourraient pas être indemnisées de la même façon
que les autres.

En compensation, pour éviter les plaintes infondées, nous pré-
voyons que le juge d'instruction pourra condamner le plaignant
au paiement d'une amende de caractère civil limitée à I00 000
francs. Cependant, si vous n'étiez pas d'accord, nous pourrions
disjoindre cet alinéa.

Tel est l'esprit de notre amendement, qui — j'espère que vous
le reconnaitrez — tend à améliorer le sort des victimes.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Cet nmendement prévoit que
le montant de la consignation sera fixé en fonction des ressources
de la partie civile, conformément à une des recommandations de
la commission Milliez . Il a été accepté par la commission.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement approuve le principe
énoncé dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 88, bien qu'on puisse s'interroger sur sa dernière phrase :
«Il peut également dispenser de consignation la partie civile
dépourvue de ressources suffisantes .» En pareil cas . en effet, le
mécanisme de l'aide judiciaire doit jouer.

En revanche, sur le troisième et dernier alinéa, le Gouverne-
ment serait enclin à déposer un sous-amendement, car la dispo-
sition que vous proposez, monsieur Aubert, risquerait de freiner,
dans certains cas, la constitution de partie civile. Je ne suis donc
pas sûr que vous vous placiez ainsi dans une optique de protec-
tion des victimes.

Donc, sous la réserve que je viens de faire, le Gouvernement
accepte le deuxième alinéa . En revanche, il n'est pas favorable au
dernier alinéa, dans la mesure où il présenterait un caractère
dissuasif pour la constitution de partie civile . Il existe déjà des
procédures qui sanctionnent les constitutions abusives . Point
n'est besoin, à cet égard, d'en ajouter.

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, je ne me
battrai pas sur le principe de la condamnation à une amende
lorsque la plainte est infondée. Si vous déposiez un sous-amende-
ment tendant à la suppression de cette disposition, je n'y serais
pas hostile.

M . le garde des sceaux . Pourquoi ne pas rectifier vous-même
votre amendement, puisque nous sommes d'accord ?



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 5 MAI 1983

	

909

M . le président. Trois solutions sont possibles : le Gouverne-
ment dépose un sous-amendement de suppression, M. Aubert
rectifie lui-même son amendement ou je procède à un vote par
division.

Qu'en pensez-vous, monsieur Aubert ?

M . Emmanuel Aubert . Eh bien, monsieur le président, j'ac-
cepte de rectifier mon amendement, en supprimant le dernier
alinéa.

Quant à la dernière phrase du deuxième alinéa qui vous laisse
dubitatif, monsieur le garde (les sceaux, je vous rappelle que les
délais de prescription sont extrêmement courts pour la consti-
tution de partie civile, puisque celle-ci doit intervenir avant les
conclusions du procureur. Or la victime doit déposer une consi-
gnation et, si elle est dépourvue de ressources, je vois mal
comment elle pourrait bénéficier de l'aide judiciaire . C'est ce
qui justifie cette phrase.

M . le garde des sceaux . Elle le pourra parfaitement . La consti-
tution de partie civile n'exclut pas l'aide judiciaire . Ce n'est pas
du tout incompatible.

M. Emmanuel Aubert. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je
considère que la victime n'aura pas le temps d'obtenir l'aide
judiciaire avant que le délai de constitution de partie civile ne
soit forclos.

M . le président . Messieurs, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas
d'une cctwersation particulière. (Sourires .) En ce moment cru-
cial, la présidence a besoin d'être éclairée avant de consulter
l'Assemblée.

Monsieur le garde des sceaux, M. Aubert vient de rectifier
son amendement en supprimant le dernier alinéa mais en main-
tenant la dernière phrase du deuxième alinéa . Cette formule
vous convient-elle ?

M. le garde des sceaux . Oui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14, compte
tenu de la rectification tendant à supprimer le dernier alinéa.

(L'ameedenaent, ainsi rectifié, est adopté .)

Avant l'article 3.

M. le président . En accord avec la commission, l'amendement
n° 15 de M . Emmanuel Aubert sur l'intitulé du chapitre II est
réservé jusqu'après les amendements n"' 17 et 18 après l'article 4.

MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n° 16 rectifié ainsi rédigé :

e Avant l'article 3, insérer l'article suivant :
e Après l'article 74 de code de procédure pénale, est ajouté

l'article 74-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 74-1. — Les dispositions prévues à l'article ci-dessus
sont également applicables en cas de disparition inexpliquée
d'une personne, lorsque la cause de la disparition apparaît
suspecte.

« L'officier de police judiciaire entend toutes personnes
susceptibles de fournir des renseignements.

e Le procureur de la République peut requérir information
pour recherche des causes de la disparition. s

La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . La question dont il s'agit est liée au
problème de l'insolvabilité, à la difficulté pour les victimes
d'être dédommagées . C'est celle de la disparition de personnes.
Chaque année, en effet, plusieurs milliers de personnes dispa-
raissent sans pouvoir être retrouvées.

Il nous est apparu souhaitable, à côté de la procédure admi•
nistrative de recherche dans l'intérêt des familles, de donner
à l'autorité judiciaire le pouvoir de procéder aux investigations,
comme elle le fait déjà en cas de mort inconnue ou suspecte.
L'efficacité de la recherche des personnes disparues serait ainsi
'considérablement accrue.

Nous proposons donc que les dispositions de l'article 74 du
code de procédure pénale soient e également applicables en
cas de disparition inexpliquée d'une personne, lorsque la cause
de la disparition apparaît suspecte a.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur . La commission est cons-
ciente du problème, mais elle a repoussé l'amendement.

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

M . le garde des sceaux. Comme l'a justement observé Mme le
rapporteur, c'est vrai qu'il y a problème humain, mais cela
ne signifie pas nécessairement problème pénal.

Dans le cas prévu à l'article 74 du code de procédure pénale,
nous avons un cadavre et il est utile de rechercher les causes
de la mort. Ici, la situation est différente puisque nous avons

simplement une disparition . Même les mots e circonstances
suspectes » ne suffisent pas à faire entrer cette disparition dans
le cadre du droit pénal.

Il ne nie paraît pas concevable qu'une information soit
ouverte pour chaque disparition . Je rappelle que plusieurs mil-
liers de « disparitions s se soldent, heureusement, par des
réapparitions, simplement parce que les personnes en cause
avaient eu envie de disparaître momentanément, souvent pour
se soustraire à leurs proches, à leurs familiers . Cela est par-
faitement conforme à l'exercice d'une liberté humaine.

Nous ne pouvons donc accepter l'amendement n" 16.
Je vous rappelle par ailleurs qu'il existe un service des

recherches dans l'intérêt des familles . Si certains éléments
laissent présumer sérieusement que l'on se trouve dans une
situation dans laquelle une infraction grave a été commise,
le procureur de la République pourra toujours diligenter une
enquête susceptible de déboucher sur l'ouverture d'une infor-
mation.

Le Gouvernement s'oppose donc à cet amendement dont les
dispositions avaient d'ailleurs été évoquées dans le cadre du
rapport de la commission Milliez ; j'avais déjà fait valoir les
mêmes observations.

M. Emmanuel Aubert . C'est exact !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Articles 3 et 4.

M. le président . e Art. 3 . — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle 138 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il
suit :

e 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant,
remettre au greffe les armes dont il est détenteur contre récé-
pissé ;

e 15" Const?tuer, dans un délai, pour une période et un
montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés per-
sonnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

e 16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales oe
acquitte régulièrement les pensions alimentaires . r

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)
e Art . 4. — L' article 142-1 du co ~e de procédure pénale

est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le
consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécu-
toire a accordé à la victime ou au créancier une provision à
l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites . » — (Adopté .)

Après l'article 4.

M . le président. MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

e Après l'article 4, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 81 du code de procédure
pénale est complété ainsi qu'il suit :

e et, éventuellement, à l'établissement du préjudice subi
par la victime de l'infraction . a

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Cet amendement devrait revêtir une
importance particulière aux yeux de tous ceux qui sont vrai-
ment décidés à agir afin d'améliorer la réparation des préju-
dices subis par les victimes d'infractions . En effet, le vrai
problème est de savoir quel est le préjudice.

Or le juge d'instruction qui a pour mission, en application
de l'article 81 du code de procédure pénale, de procéder
a conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il
juge utile à la manifestation de la vérité » n ' a pas forcément,
à titre secondaire, la préoccupation de procéder à des investi-
gations sur la réalité des préjudices subis. Ainsi la fixation
de ces préjudices nécessitera très souvent des expertises qui
n'auront pu être faites le moment venu.

Si nous voulons faire us, travail cohérent, nous devons com-
pléter le premier alinéa (le l'article 81 du code de procédure
pénale comme le propose notre amendement.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Cet amendement, qui ren-
force les pouvoirs du juge d'instruction en ce qui concerne
les droits des victimes, a été accepté par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. Non, le Gouvernement ne peut
accepter cet amendement dont il voit pourtant bien la finalité.
Il n'est pas possible de le retenir car il transforme complè-
tement la nature des pouvoirs du juge d'instruction.

Examinons-le attentivement et voyons ce qu'il implique : il
risque d'engendrer un déséquilibre considérable dans la procé-
dure pénale.

Il faut être conscient que la mission du juge d'instruc-
tion est bien différente de celle du juge civil . Conform^ment
à l'article 81 du code de procédure pénale, il lui appartient
d'oeuvrer à la manifestation de la vérité . A ce titre, il dispose
de pouvoirs considérables, notamment celui de délivrer des
commissions rogatoires . Telle est sa mission — et Dieu sait
qu'elle est difficile — et ce ne saurait être autre chose.

On a certes évoqué, dans le cadre de ce projet de loi, la
possibilité pour le juge d'instruction de prendre des mesures
conservatoires, mais il ne s'agit que d'un pouvoir limité . Il
en irait tout autrement s'il devait établir le préjudice . Il y
aurait même une confusion entre les pouvoirs du juge civil
et la mission du juge d'instruction.

Je suis d'ailleurs convaincu qu'une concertation sur ce sujet
aboutirait à un rejet presque unanime d'une telle disposition
par la magistrature.

Pour toutes ces raisons, très précises et très importantes
juridiquement, je demande à l'Assemblée de rejeter cet amen-
dement.

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

M. Jacques Toubon . Je comprends votre argumentation, mon-
sieur le garde des sceaux, mais ce n'est uas à nous, qui avons
si souvent dénoncé la tendance à rendre excessifs les pou-
voirs du juge d'inst ruction, que vous pouvez reprocher de
tomber dans ce travers.

Je tiens surtout à dire qu'il ne faut pas confondre : nous
ne voulons pas que le juge d'instruction s'érige en quelque
sorte en juge de la responsabilité ; nous voulons qu'il puisse
rechercher des éléments susceptibles de mieux établir la réalité
du préjudice . En aucune façon, il ne devra juger de la respon-
sabilité . II pourra simplement, dans le cadre de sa mission
traditionnelle pour la manifestation de la vérité, rechercher
les faits susceptibles de fonder le préjudice et donc le dédom-
magement de la victime.

Telle est, monsieur le garde des sceaux, la conception de
cet amendement qui ne tend absolument pas à dévoyer l'action
du juge d'instruction vers une recherche en responsabilité qui
ne lui appartient pas

M. le président. La partie est à M . Massot.

M . François Massot. Il est regrettable que le garde des sceaux
n'ait pas la possibilité de participer aux travaux de commission
car il aurait probablement convaincu les commissaires.

Je pense qu'il est difficile d'autoriser le juge d'instruction à
se préoccuper du montant du préjudice pou' deux raisons.

M. Jacques Toubon . Il n'est pas question du montant.

M . François Massot . La première est très simple : tel n'est pas
son rôle.

La seconde, monsieu r 'l'oubon, tient au fait que, dans de nom-
breux cas, l'instruction pénale sera terminée rapidement, mais
que des difficultés pourront surgir pour l'établissement et l'éva-
luation du préjudice . Les délais d'instruction risqueraient donc
d'être considérablement allongés. Vous savez en effet qu'il est
souvent très long d'établir le préjudice exact d'une victime.

Le système actuellement en vigueur permet au juge pénal
de déterminer le préjudice et, lorsque certains éléments néces-
saires à son évaluation ne sont pas encore connus, de prononcer
urne condamnation pénale et de renvoyer l'affaire civile à une
date ultérieure . Il peut même désigner un expert . Cette procé-
dur e me semble beaucoup plus judicieuse pour les droits, tant
de la partie civiie que de la défense.

M. le président. La parole est à M . le vice-président de la
commission des lois.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. La
rigidité des arguments qui viennent d'être exposés me surprend
beaucoup . En effet, le juge d'instruction peut déjà agir comme
M. Aubert veut le préciser dans le texte.

M. Jacques Toubon. C'est ce que je voulais dire !

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. Dans
les rapports établis par les experts qu'a commis un juge d'ins-
truction, figurent des éléments permettant d'établir le préjudice
de la victime. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés ensuite par les
avocats.

Je ne vois donc aucune raison de ne pas prévoir cette pra-
tique dans le texte, car elle ne constitue absolument pas un
dévoiement de la mission du juge d 'instruction .

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la conanession . D'ail-
leurs le projet qui nous est soumis prévoit que, même en cas
de relaxe, le tribunal pour ra statuer sur la demande de dom-
mages et intérêts . Dès lors il serait opportun que, clans de tels
cas, le tribunal puisse trouver dans la procéda e d'instruction
des éléments qui lui permettront de mieux apprécier le pré-
judice de la victime . La partie civile du procès sera mieux
préparée qu'elle ne l'est actuellement . C'est pourquoi la commis-
sion a accepté cet amendement que votera le groupe socialiste.

M. Michel Sapin. Vous vous avancez quelque peu!
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Il est certes exact que, dans certains

cas, notamment dans le cadre d'expertises, le juge d'instruction
est amené à faire préciser des éléments qui serviront à l'éta-
blissement du préjudice . Mais la portée de l'amendement est
tout autre ; il permettrait au juge de faire lui-même des actes
qui n'auraient d'autre but que d'établir le préjudice subi par la
victime de l'infraction.

Je tiens par ailleurs à souligner qu'il n'est pas normal — ce
pourrait même être inquiétant — que le magistrat instructeur
fasse des actes tendant à déterminer le préjudice né de l'infrac-
tion, alors qu'il y a la présomption d'innocence qu'évoquait
M. Foyer et alors — ce qui est plus important encore — que
le juge doit instruire à charge et à décharge.

M . Jacques Toubon . On ne sait pas qui est coupable ; niais
on sait qui est victime !

M. le garde des sceaux. Certes, mais j'ai déjà indiqué à la
tribune que, dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs, le texte
donne au juge civil, notamment par la technique du référé-
provision, la possibilité d'intervenir à tout instant . Il appar-
tiendra donc au magistrat civil de prendre les mesures néces-
saires en la matière.

J'approuve évidemment les remarques formulées par
M. Massot, notamment celle relative au danger de ralentisse .
ment des procédures . Chacun sait en effet quelle est la situa-
tion actuelle des cabinets d'instruction . La mesure proposée
alourdirait encore leur fardeau et aurait les conséquences que
l'on sait en matière de détention provisoire.

Pour des raisons juridiques et pour des rai ;ons de fait, je
demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M. le président . La parole est à M . le vice-président de la
commission.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Je tiens
à rappeler que le projet de loi qui nous est présenté aujour-
d'hui permettra aussi au juge d'instruction d'allouer des provi-
sions à la victime.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
M. Louis Odru. Le groupe communiste vote contre!
M . Michel Sapin . Nous aussi !
(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" 18 ainsi rédigé:

Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l'article 400 du code de procé-

dure pénale est rédigé ainsi qu'il suit:
s Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son

jugement que la ouhlicité est dangereuse pour l'ordre ou
les moeurs, ou est de nature à préjudicier gravement à la
victime, ordonner par jugement en audience publique q ue
les débats auront lieu à huis clos.

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, je
regrette nue, ce matin, la commission ait rejeté cet amendement
qui tend à permettre au tribunal de poursuivre les débats à
huis clos non seulement lorsque la publicité serait dangereuse
pour l'ordre ou les bonnes mieux, mais également lorsqu'elle
serait de nature à porter gravement préjudice à la victime.

Il s'agit encore une fois de s'attacher à protéger la victime
car, en pratique, beaucoup de crimes commis en matière de
moeurs sont correctionnalisés. Or, il ne peut être prononcé de
huis clos lorsque le cas de la victime vient devant un tribunal
correctionnel.

Je vous rappelle d'ailleurs que l'article 306 du code de procé-
dur e pénale permet à la victime de demander le huis clos en
cour d'assises pour d'autres raisons que l'ordre public ou les
bonnes moeurs. De même, l'article 340 du nouveau code de
procédure civile prévoit que le tribunal, statuant en matière
civile, peut décider de poursuivre en chambre du conseil l'étude
de l'affaire si la publicité peut porter préjudice à la victime.

M. Jean Foyer . A l'intimité de la vie privée de la victime .
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M . Emmanuel Aubert . M. Foyer apporte l'aide de sa science à
mon ignorance pour confirmer et compléter mon argumentation.

Il n'y a donc qu'en matière correctionnelle que le huis clos
ne peut être ainsi prononcé.

Il serait souhaitable de prendre en compte cette préoccupa-
tion, quitte à prévoir — par assimilation à ce qui se passe en
cour d'assises — que le prononcé de huis clos interviendrait
à la demande de la victime.

Nous ferions preuve de cohérence en acceptant cet apport
extrêmement important pour la défense des droits de la victime.
En effet, si l'indemnisation a un intérêt incontestable, il ne
faut pas oublier que de graves préjudices peuvent être causés
à la victime par la publicité d'un débat.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
Mme 'enise Cacheux, rapporteur. La commission a repoussé

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne vous suivra pas
dans cette direction, monsieur Emmanuel Aubert.

Je vous rappelle que nous sommes liés par des conventions
internationales qui soulignent toutes l'importance du principe
de la publicité des débats . Celui-ci doit être respecté autant que
faire se peut, car il constitue une garantie fondamentale pour
les justiciables, et pour la liberté, en général.

D'ailleurs, cet amendement, en faisant état d'une « publicité
dangereuse pour l'ordre », ne correspond pas aux arguments
développés sur la protection des victimes . Il ne peut être accepté
par le Gouvernement, qui demande à l'Assemblée de le repousser.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article 3 (suite).
(Amendement précédemment réservé .)

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n" 15 de
M . Emmanuel Aubert, précédemment réservé.

Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II:

CHAPITRE II

Dispositions relatives au contrôle judiciaire.

MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 15 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :

« Dispositions relatives à l'enquête et à l'instruction judi•
claires . »

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Cet amendement tombe, monsieur le pré-
sident.

M. le président . L'amendement n" 15 est, en effet, devenu
sans objet. En conséquence, l'intitulé du chapitre H demeure
dans la rédaction du projet de loi.

Article 5.

M . le président . Je donne lecture de l'article 5 :

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'intervention de l'assureur du prévenu
ou de la partie civile au procès pénal.

e Art . 5 . — Après l'article 385 du code de procédure pénale,
sont ajoutés les articles 385. 1 et 385-2 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 385-1 . — Dans les cas prévus par les articles 388. 1
et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur
une clause du contrat d'assurance est, à peine de forclusion, pré-
sentée par l'assureur avant toute défense au fond.

« Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer
totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard
des tiers.

« L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par
l'article 388-2 (alinéa premier) qui n'intervient pas au procès
pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il
est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur pré-
tendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

e Art. 385-2 . — En ce qui concerne les Intérêts civils, le
tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure
au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception
d'irrecevabilité et sur le fond du litige . s

Mme Cacheux, rapporteur a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
385-1 du code de procédure pénale, après les mots : e exo-
nérer totalement », insérer les mots : e ou partiellement a.

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Denise Cacheux, rapporteur. Le projet de loi prévoit

la recevabilité de l'exception soulevée par l'assureur, unique-
ment lorsqu'elle est de nature à le dégager de la totalité de son
obligation . L'amendement proposé étend la recevabilité de
l'exception au cas d'exonération partielle de l'obligation de
garantie de l'assureur, par exemple en cas de fausse déclara-
tion de risque par l'assuré . Cela vise des situations beaucoup
plus fréquentes que celles à l'occasion desquelles l'assureur peut
invoquer la nullité du contrat ou une clause d'exclusion totale
de sa garantie.

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

M. le garde des sceaux. Le projet de loi prévoit que l'assureur
qui veut invoquer une e exception fondée sur une clause de nul-
lité ou sur une clause du contrat d'assurance » doit présenter cette
exception in ii,uine litis si, précise le projet, « elle est de nature
à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à
l'égard des tiers .» La commission propose d'ajouter le cas d'une
exonération partielle de la responsabilité de l ' assureur.

Je crois que la position de la commission des lois repose sur
un malentendu ou sur une méprise . En effet, le Gouvernement
n'a voulu viser que le cas où un assureur appelé au procès en
intervention forcée, conteste le principe même de cette présence
au procès, en prétendant qu'il n'a donné aucune garantie. 11 affir-
me donc qu'il ne saurait être concerné dans la cause. Il est alors
naturel qu'il puisse demander, dès le début du procès, sa mise
hors de cause des débats.

L'article 385 . 1 du code de procédure pénale ne vise donc que
des cas où une clause de nullité ou une clause du contrat est de
nature à exonérer totalement l'assureur qui n'a donc plus de
raison d'être présent à ce débat : suspension de la garantie,
risques non couverts par la police d'assurance par exemple.

Mais une exonération partielle ne saurait avoir pour effet que
de réduire la garantie de l'assureur et non pas de la supprimer.
Or, la réduction ne l'empêche pas de devoir quand même être
dans la cause . Ce n'est pas la même chose que la suppression ou
la disparition de cette garantie . Sa présence au procès est jus-
tifiée ; elle est même tout à fait nécessaire pour la victime.
Par conséquent, il ne petit pas être question de sa mise hors de
cause . Telles sont les explications que je voulais donner à l'Assem-
blée, en souhaitant que la commission puisse retirer cet amen-
dement.

M . le président . La parole est à M . le vice-président de la com-
mission.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . La
commission est convaincue par les arguments juridiques que
vient de donner M . le garde des sceaux et je retire cet amende-
ment.

M. le président. L'amendement n' 1 est retiré.

M . François Massot. J'approuve tout à fait ce retrait.
M . Edrn'nd Garcin. Nous aussi.
M . le président. Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un

amendement n" 11 ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article 385.1 du code

de procédure pénale par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'assureur invoque une exception, le fonds de

garantie peut intervenir ou être mis en cause, même pour
la première fois en cause d'appel, dans les domaines où
l'indemnisation est susceptible de lui incomber . s

La parole est Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Il parait opportun de pré-
voir dans la loi que le fonds de garantie peut être mis en cause
devant la juridiction répressive dans les domaines où l'indem-
nisation est susceptible de lui incomber . En effet l'intervention
du fonds de garantie au procès pénal est de nature à accélérer
l'indemnisation des victimes.

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

M . le garde des sceaux . Tout en comprenant l'inspiration de cet
amendement, le Gouvernement a des observations très pressantes
et très techniques à faire valoir à l'Assemblée.

D'abord une observation générale : le projet se borne à prévoir
l'intervention de l'assureur au procès pénal par similitude avec
les procédures qui existent dans le procès civil.

Le projet de loi n'a pas d'autre objet. En particulier il ne
vise pas du tout à régler tous les problèmes qui sont afférents
à l'intervention du fonds de garantie ou des organismes qui
gèrent les prestations sociales.
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Ensuite une observation de forme : la disposition qui est
proposée par l'amendement n'a pas sa place dans le code de
procédure pénale, mais devrait être insérée dans le code des
assurances, dans les mesures relatives au fonds de garantie,
soit à l'article L. 420-5, soit dans la partie réglementaire qui
régit les relations entre le fonds et les victimes.

Insérer une telle disposition dans le code de procédure pénale
réduirait du même coup la portée dit principe posé . De surcroît,
elle introduirait une inégalité entre l'action sur intérêts civils
exercée devant une juridiction répressive et la même action
exercée devant une juridiction civile, car, dans ce dernier cas,
la victime ne pourrait pas faire intervenir le fonds de manière
forcée, si l'assureur invoque une clause de déchéance.

Plus importa.ft encore, la disposition proposée est contraire
aux principes actuels qui régissent l'intervention du fonds de
garantie . Je les rappelle.

Ce fonds n'intervient qu'à titre subsidiaire pour Lainer la
carer te d'un responsable qui, soit n'a pu être retrouvé, soit
est : solvable . Ce n'est pas un organisme de sécurité sociale
qui, à ce titre, prendrait en charge tout dommage subi et non
réparé à un autre titre.

Dès lors — sauf dans le cas particulier où le responsable
n'a pas été identifié — la victime ne peut s'adresser directement
au fonds : elle doit d'abord réclamer au responsable la réparation
du préjudice et apporter ensuite la preuve de l'insolvabilité du
responsable . Cette preuve, vous le savez, est soumise à des règles
strictes à l'égard du fonds : sommation de payer, commande-
ment, etc.

Le fait que la victime ou le responsable ne soit pas assuré,
ou, plus exactement, que l'un des assureurs invoque une cause
d'exonération, ne modifie rien à cet état de choses : la victime
ne peut agir contre le fonds et la juridiction ne peut condamner
le fonds in solidum avec l'auteur de l'accident.

En résumé, le fonds de garantie ne peut intervenir que volon-
tairement et son obligation d'indemniser la victime n'existe que
si le responsable est insolvable ou n'a pas été identifié.

Enfin cette disposition est inutile. Je rappelle les moyens dont
dispose déjà la victime.

Elle a la possibilité de rendre opposable au fonds la décision
de la juridiction répressive en avisant celui-ci de sa constitution
de partie civile ou de son intention de se constituer dix jours
au moins avant l'audience prévue pour les débats.

L'amendement n'ajoute rien car, en tout état de cause, le juge-
ment pénal, s'il est opposable, ne pourra pas être exécuté tant
que la victime n'aura pas apporté la preuve de l'insolvabilité
du responsable de l'infraction . Or, le fait de ne pas être assuré
n'a jamais été considéré comme une preuve d'insolvabilité. On
voit aisément pourquoi.

Je rappelle enfin que la victime d'un accident de la circulation,
qui a porté sa demande d'indemnisation devant le juge répressif,
a aussi la possibilité, en vertu de l'article R. 420-15 du code des
assurances, de réclamer à l'assureur de l'auteur de l'infraction
le paiement de sommes allouées par le juge pénal en cas de
conflit entre l'assureur et le fonds de garantie.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement demande
que l'amendement n" il nu soit pas voté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
IL article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président. Art. 6 . — Après l'article 388 du code de
procédure pénale, cont ajoutés les articles 388 . 1 et 388-2 rédigés
ainsi qu'il suit :

° Art . 388-1 . — La personne dont la res p onsabilité civile est
susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homi-
cide ou de blessu res involontaires qui a entraîné pour autrui un
dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit
préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de
sa police d'assurance . Il en est de même pour la victime lorsque
le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un central
d'assurance . Ces renseignements sont consignés dans les procès-
verbaux d'audition.

rc Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs
appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peu-
vent être mis en cause devant la juridiction répressive, même
en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat
ou un avoué.

rc En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les
règles concernant les personnes civilement responsables et les
parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du
prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des disposi-
tions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, alinéa 3, 388-2
et 509, alinéa 2 . »

«Art . 388-2. — Dix jours au moins avant l'audience, la mise
en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt
au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée,
avec demande l'avis de réception, qui mentionne la nature des
poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et,
le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro
des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation
ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le
trib-mal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.

« La décision concernant les intérêts civils est opposable à
l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les
conditions prévues par l'alinéa précédent . »

M . André et M. Foyer ont présenté un amendement n" 28 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
388-1 du code de procédure pénale, après les mots : « bles-
sures involontaires », insérer les mots : « ou d'une contra .
vention ».

La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Le sens de l'amendement déposé par M . André,

dont je ne suis que le porte-parole, est très simple.
L'article 388-1 du code de procédure pénale commence en ces

termes : e La personne dont la responsabilité civile est suscep-
tible d'être engagée à l'occasion d ' une infraction d'homicide ou
de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage
quelconque pouvant être garanti par un assureur. .. ».

Dans certains cas, le dommage sera causé pas un acte qui .ura
le caractère d'une contravention . Dans ces conditions, il parai-
trait judicieux d'étendre la règle posée par l'article.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
Mme Denise Cacheux, rapporteur. Ce amendement n ' a pas été

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est contre cet amen-
dement . En effet, les termes «blessures involontaires» recou-
vrant les contraveutions prévues par l'article R.40 du code
pénal ; elles ne sont donc pas exclues du champ d'application de
cet article . Il est par conséquent inutile d'insérer le terme :
« contravention :.

M. le président. La parole est à M. Foyer.
M. Jean Foyer . En tant que mandataire, je retire cet amen-

dement.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré
Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement, n° 4,

ainsi rédigé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 388-2 du code de procédure pénale . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Denise Cacheux, rapporteur. Il est préférable que l'effet

principal de l'intervention de l'assureur au procès pénal, c'est-
à-dire l'opposabilité à l'assureur de la décision du juge pénal
sur les intérêts civils, fasse l'objet d'un article séparé afin de
souligner son importance.

De plus, le premier alinéa de l'article 388-2 du code de pro-
cédure pénale n'a trait qu'à l'intervention forcée de l'assureur,
alors que le second alinéa rend la décision opposable à l ' assu-
reur, qu'il soit intervenu volontairement, qu'il ait fait l'objet
d'une intervention forcée ou qu'il ait été avisé du procès.

Aussi convient-il de supprimer le second alinéa de l'article
388-2 et de reprendre ses dispositions clans un article 388-3
nouveau, comme le propose l'amendement n" 5.

En conséquence, une modification pu rement formelle devra
êt r e apportée à l'article 5 et au premier alinéa <le l'article 6.

Je propose donc de supprimer le second alinéa de l'article
388-2 du code de procédure pénale.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendent eut est adopté.)

M. le président . Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 5, ainsi rédigé:

e Après le texte proposé pour l'article 388-2 du code de
procédur e pénale, insérer l'article suivant :

« Art . 388-3 . — La décision concernant les intérêts civils
est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a
été avisé dans les conditions prévues par l'article 388 . 2 ».

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté.)
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M . le présider, personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 1.

M . le président. « Art . 7 . — Le 2° de l'article 497 du code de
procédure pénale est rédigé ainsi qu 'il suit :

« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts
civils seulement. a

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

Article 8.

M . le 'président. e Art . 8 . — L'article 509 du code de procé-
dure pénale est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en
ce qui concerne l'action civile.

Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement, n° 12,
ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 8, par la phrase
suivante :

Il est immédiatement notifié à l'assuré par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception adressée par
l'assureur ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Il est nécessaire que l'assuré
soit personnellement averti de l'appel de l'assureur dans les
plus brefs délais, compte tenu des effets de l'appel à son égard.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 12.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M . le président . « Art. 9 — Les alinéas 2 et 3 de l'article 515
du code de procédure pénale sont remplacés par l'alinéa suivant :

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement
responsable de la partie civile ou de l'assureur de l 'une de ces
personnes, aggraver le sort de l'appelant . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M . le président . « Art . 10 . — L'article 533 du code de procé-
dure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 533 . — Les articles 385-1, 385-2, 388-1, 388-2 et 390
à 392 sont applicables devant le tribunal de police . e

Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement n° 6,
ainsi rédigé:

« Dans le texte proposé pour l'article 533 du code de
procédure pénale, après la référence : « 388-2 e, insérer la
référence : e . .. , 388-3 e.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . C'est un amendement de
coordination avec les amendements n"' 4 et 5.

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" 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 6.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 11.

M . le président. M . André et M . Foyer ont présenté un amen-
dement, n" 29, ainsi rédigé :

« Avant l'article 11, insérer l'alinéa suivant :
« L'article 2 du code de procédure pénale est modifié

ainsi qu'il suit :

« L'action civile en réparation du dommage causé par
un crime, un délit ou une contravention appartient à ceux
qui ont souffert du dommage causé par l'infraction . s

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. Chers collègues, cet amendement a un carac-
tère, j'en conviens, assez profondément innovatoire.

L'article 2 du code de procédure pénale, adopté en 1957,
donne une définition très restrictive de l'action civile qui peut
être exercée devant la juridiction répressive . 1.1 a été rédigé à
une époque où la jurisprudence de la chambre criminelle de
la Cour de cassation était relativement peu accueillante à l'action
civile exercée devant le juge pénal. Mais c'est cette doctrine
jurisprudentielle que la rédaction de l'article 2 a consacrée en
la forme législative en exigeant que la victime, qui exerce
l'action civile devant le juge répressif, ait été personnellement
victime d'un dommage causé directement par l'infraction . Or la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation est restée fidèle
à cette conception et elle se montre même plus restrictive
encore, comme le prouve l'arrêt de l'assemblée plénière du
12 janvier 1979.

Sur la base des termes de l'article 2, la Cour de cassation a
décidé, par exemple, que les parents d'un enfant victime d'un
accident, qui n'avaient pas été personnellement blessés et qui,
par conséquent, n'étaient pas, à la lettre, les victimes directes
du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal, n'étaient
pas recevables à saisir la juridiction répressive d'une demande
de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils
avaient personnellement subi du fait de l'accident dont leur
malheureuse fille avait été victime, laquelle se trouvait dans
un état de coma profond.

Etant donné les extensions non négligeables que le texte en
discussion propose d'apporter aux pouvoirs de la juridiction
répressive, notamment quant aux intérêts civils, je pense qu'il
serait justifié d'élargir la notion d'action civile et de permettre
au juge répressif de statuer dans des cas de l'espèce.

Supposons — ce qui s'est vraisemblablement passé dans la
circonstance — que le père, administrateur légal de la malheu-
reuse jeune victime, ait réclamé des dommages-intérêts pour
cette dernière ; la jurisprudence en question l'oblige à intro-
duire une instance différente pour réclamer réparation du pré-
judice moral que, par ricochet, le délit de blessures par impru-
dence lui a causé.

L'idée de concentration des instances devant le juge répressif
commande raisonnablement, à mon avis, de supprimer cette
nécessité de double procédure qui relève finalement des mêmes
faits . Dès lors que vous admettrez Ep te le juge répressif puisse
désormais prononcer une condamnation par application de l'arti-
cle 1384, alinéa premier, du code civil, c'est-à-dire dans le cas
où il n'y aura aucune espèce d'infraction pénale, admettez donc
que le juge répressif puisse connaitre de toutes les conséquences
civiles qu'un délit a pu entrainer.

Tel est le sens de cet amendement dont l'idée revient à mon
collègue M . André . Je reconnais avoir déposé mes amendements
un peu tard, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais
je pense que le Gouvernement et la commission pourraient
se rallier à cette proposition.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Cet amendement me semble
étendre beaucoup le champ d'application de l'action civile,
mais . en tout état de cause, il n'a pas été examiné par la
commission..

M. le président . La parole est à M . le vice-président de la
commission.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. Comme
vient de le préciser Mme le rapporteur, l'amendement n'a
pas été examiné par 1, commission : s'il en avait été autre-
ment, il aurait certainement donné lieu à un débat assez long
et approfondi.

Cet amendement hculeverse toutes tes règles de procédure
pénale en matière de constitution de partie civile et toute
une jurisprudence de la Cour de cassation.

M . Jean Foyer. Nous bouleversons beaucoup aujou rd'hui !

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . On
voudrait, au cours d'une séance malheureusement assez peu
suivie, nous faire adopter un amendement dont les répercus-
sions sont certainement importantes . Ce n'est pas très sérieux
et nous ne pouvons que voter contre

Peut-être, après une réflexion plus approfondie, pourrons-
nous envisager autrement les choses . Mais je rappelle que
la commission des lois s'est réunie deux fois sur ce texte.
Ce matin encore, elle a examiné — peut-être un peu rapide-
ment, mais attentivement — des amendements déposés, notam-
ment par M. Aubert . Je ne crois pas que nous ferions un bon
travail législatif en procédant de cette façon.

Cet amendement sera certainement repoussé . C'est peut-être
malheureux mais, à mon avis, il est mal présenté.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Comme M . Jean-Pierre Michel, je
suis tout à fait étonné que M . Foyer, qui aime tant le droit,
n'envisage rien de moins que de soumettre au vote de l'Assem-
blée un bouleversement de la définition des conditions de
l'action civile, qui est, je le rappelle, non seulement exercée
devant les juridictions pénales, mais aussi devant les juridic-
tions civiles. Il mortifie ainsi un élément fondamental du droit.
Ce n'est pas concevable dans ces conditions.

J'ajoute que la précision qu'apporte l'adverbe « personnelle-
nient a nourri des cas d'espèces comme celui qu'il a évoqué,
mais aussi une jurisprudence très importante de la Cour de
cassation . Pour ma part, je ne saurais le suivre sur ce terrain.

Indépendamment des justes raisons invoquées par M. Jean-
Pierre Michel, une autre conduit le Gouvernement à rejeter
cet amendement . En effet, il fait disparaitre le deuxième alinéa,
c'est-à-dire la référence à la transaction après plainte . Ainsi,
il bouleverse, en en modifiant les conséquences, tout le droit
de la transaction, notamment en matière fiscale. En outre,
l'adoption de cet amendement entraînerait une modification
considérable du droit en matière de diffamation.

Par conséquent, il n'est pas possible de régler ce soir une
telle question.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

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

M . Edmond Garcin . Il me semble difficile de débattre actuel-
lement d'une modification de l'article 2 du code de procédure
pénale, qui soulèverait de graves problèmes s 'agissant de la
constitution de partie civile . En supprimant l'adverbe « per-
sonnellement », monsieur Foyer, vous ouvririez ce droit à toute
personne qui ne serait pas véritablement concernée.

Il est donc très difficile à l'Assemblée d'adopter dans ces
conditions un tel amendement.

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

M. Philippe Séguin . Je ferai deux brèves observations.
D'abord, le groupe R.P.R. apportera son soutien à l'amen-

dement déposé par nos collègues André et Foyer . Je reconnais
que les .observations de M. le garde des sceaux sont, pour une
part, recevables, mais le Sénat va se saisir maintenant du
projet . Votons ce soir le texte présenté par M . André et
M . Foyer ; la chancellerie aura ensuite le temps de la réflexion
dont, visiblement, elle a besoin.

Deuxième observation — on ne m'en voudra pas de ne pas
résister à la tentation cle la formuler : j'ai bien entendu ce
qu'a déclaré M . Michel au sujet des amendements inopinés
et du mauvais travail législatif, niais, et j'en prends à témoin
M. le garde des sceaux, en matière d'amendements inopinés,
M. le vice-président de la commission (les lois est expert.

M . Michel Barnier. Très bien !

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . C'est
vraiment d'une élégance !

M. Philippe Séguin. Vous pouvez parler!

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

M. François Massot . Monsieur Séguin, je ne pensais pas que
cet amendement technique pour rait provoquer votre irritation
à l'égard de M . Jean-Pierre Michel.

Par ailleurs, M . Foyer, qui a été longtemps président de la
commission des lois, sait que notre assemblée, et plus particu-
lièrement notre commission des lois, a toujours eu à coeur
d'accomplir un travail législatif sérieux. C ' est la raison pour
laquelle il nous semble tout à fait inopportun de déposer à
la sauvette un amendement qui n'a même pas été discuté en
commission, qui, manifestement . bouleverse toutes les données
de la procédure pénale française, et dont personne n'est en
mesure, en l'état actuel des choses, de dire quelles peuvent
en être les conséquences.

Il faut réfléchir avant de voter des textes aussi importants,
et je ne crois pas, contrairement à M . Séguin, qu'il soit judi-
cieux pour notre assemblée de voter un texte à l'aveuglette,
quitte à ce que le Sénat le rectifie ensuite, en fonction des
indications qui auront été données par la chancellerie.

Il serait préférable, me semble-t-il, monsieur Foyer, que vous
retiriez cet amendement qui n'a pas été examiné par la commis-
sion pour qu ' il soit éventuellement déposé au Sénat et examiné
ici en deuxième lecture . A la vérité, je ne pense pas que le
groupe socialiste y soit hostile e priori mais, présentement,
il n'est pas en mesure de déterminer quelles seraient les consé-
quences exactes et définitives de cet amendement . ,

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

M. le garde des sceaux. Si vote il doit y avoir, je tiens à
ce que les choses soient bien claires pour que chacun mesure
la portée du texte proposé .

L'amendement, tel qu'il a été déposé, aboutirait à supprimer,
rans le second paragraphe de l'article 2 du code de procé-
dure pénale, la référence eu cas visé à l'alinéa 3 de l'article 6
qui contient la disposition selon laquelle l'action publique
peut s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expres-
sément. Cet amendement ferait donc disparaitre la possibilité
de supprimer l'action publique par voie de transaction, et Dieu
sait ce que cela signifie, je le rappelle encore une fois, en
matière fiscale et en matière douanière pour ne prendre que
ces exemples . Et cela à la faveur d'un amendement déposé
en fin de journée!

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

M . Jean Foyer . Je ne comprends pas très bien l'argumen-
tation que M. le garde des sceaux tire du second alinéa de
l'article 2 du code de procédure pénale combiné avec le troi-
sième alinéa de l'article 6.

Le deuxième alinéa de l'article 2 dispose que : « La renon-
ciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice
de l'action publique, sous réserve des cas visés à « l'alinéa 3
de l'article 6 ».

L'alinéa 3 de l'article 6 dispose quant à lui que l'action
publique peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la
loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de
retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite.

Je ne change rien a cela . Demain comme hier, la renon-
ciation à l'action civile n'aura, en règle générale, aucune espèce
d'effet extinctif sur l'action publique, à moins que la loi n'en
dispose autrement . Je ne propose aucune extension aux lois
qui existent en matière économique, par exemple, ou dans
certaines matières fiscales, où la transaction éteint l'action
publique . Je ne change absolument rien à ces dispositions de
caractère exceptionnel . Je dis simplement que, lorsque le repré-
sentant légal d'une victime mineure se présente en invoquant,
d'une part, le préjudice subi par la victime qui a reçu les
blessures et, d'autre part, le préjudice que, par ricochet, ce
représentant légal a éprouvé à titre personnel comme dans
l'espèce que j'ai indiquée tout à l'heure, les diverses catégories
de demandes de dommages-intérêts pourront être portées par
le même juge, faire l'objet d'une même instance et d'un seul
jugement.

M. le président . La parole est à M . le vice-président de la
commission.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Je
voudrais poser une question à l'un des auteurs de cet amen-
dement . Monsieur Foyer, votre amendement modifie-t-il seule-
ment le premier alinéa de l'article 2 du code de procédure
pénale ou l'ensemble de l'article ?

M. Jean Foyer. Il ne s'applique, bien entendu, qu ' au premier
alinéa de cet article.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission. Tout
le monde avait compris depuis longtemps, monsieur Foyer, mais
la démonstration est faite de la précipitation avec laquelle vous
nous imposez un travail parlementaire !

M . François Massot. Retirez cet amendement, monsieur Foyer !
Ce n'est pas digne de vous !

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

M . Jean Foyer . Monsieur Jean-Pierre Michel, même si la com-
mission avait délibéré sur mon amendement, même si elle l'avait
adopté, cela ne lui aurait conféré aucune espèce de chance de
succès, -at nous en avons eu une bonne dizaine d'illustrations
cet après-midi.

M. Parfait Jans . Ce n'est pas vrai !

M. le président. Mes chers collègues, si le règlement prévoit
des commissions permanentes, c'est pour qu'elles examinent les
textes avant la séance publique. Et s'il est réglementairement pos-
sible de déposer des amendements jusqu'à la clôture de la
discussion générale, les débats y gagneraient si l'on faisait étudier,
en temps utile, les amendements par la commission.

M. Philippe Séguin. De quoi je me mêle ?
M . Jean Foyer. Rappel au règlement !
M. le président. La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Monsieur le président, je regrette d'être dans
la nécessité de vous rappeler que vous (levez mettre aux voix
les amendements qui résultent des initiatives des membres de
cette assemblée et qu'il ne vous appartient pas d'émettre des
jugements sur la qualité de ces textes, d'autant plus que vous
ne prenez pas part aux scrutins.

M. Mare Lauriol et M . Philippe Séguin . Absolument !
M. Jean Foyer. Cela dit, vous me reprochez d'avoir déposé

des amendements qui, réglementairement, étaient recevables.
Par conséquent, vous ne pouvez pas me rétorquer en droit qu'ils
étaient tardifs .
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Je me souviens des législatures précédentes durant lesquelles
j'ai exercé des fonctions qui sont aujourd'hui dévolues à
M . Forni, et l'opposition de l'époque, devenue aujourd'hui majo-
rité, ne ce privait pas d'utiliser la méthode à laquelle la nécessité
m'a contraint de recourir aujourd'hui.

M . le président . La parole est à M. le vice-président de la
commission.

M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Est-il
bien entendu, monsieur le président, que vous allez mettre aux
voix l'amendement ainsi rédigé : « Le premier alinéa de l'article 2
du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit . . . n

M. Parfait Jans. Non ! II est rédigé autrement !
M . Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission . Il

faudrait savoir sur quoi nous allons voter! C'est la confusion
la plus totale!

M . Jean Foyer . Bien entendu, je rectifie l'amendement dont
le début doit se lire comme vient de l'indiquer M. Jean-Pierre
Michel : « Le premier alinéa de l'article 2 du code de procédure
pénale est modifié ainsi qu'il suit . . . e

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29, tel
qu'il vient d'être verbalement rectifié par M . Foyer.

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	 487
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 160
Contre	 324

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 11.

M. le président . Je donne lecture de l'article 11 :

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la constitution de partie civile.
e Art . 11 . — Au premier alinéa de l'article 420-1 du code de

procédure pénale, les mots : «dont le mutilent n'excède pas
le seuil de compétence à charge d'appel des tribunaux d'ins-
tance sont remplacés par les mots : s dont le montant n'excède
pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux
d'instance en matière civile . „

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.

(L'article Il est adopté .)

Après l'article 11.

M. le président. MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n” 19 ainsi libellé

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

R Il est inséré à l'article 421 du code de procédure
pénale un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Toutefois, la partie civile qui excipe d'un motif sérieux
peut demander, jusqu'à l'expiration du délai de prescription
de la peine prononcée, le relèvement de l'irrecevabilité de
sa demande, par requête présentée au président du tribunal
correctionnel . Celui-ci statue par une ordonnance qui n'est
pas susceptible de recours et qui est notifiée au condamné.

La parole est à M. Emmanuel Aubert.
M. Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, nous

évoquions tout à l'heure les délais de prescription et la for-
clusion pour les parties civiles.

Les termes de l'article 421 du code de procédure pénale
sont excessivement rigoureux, et il arrive souvent que les vic-
times ne connaissent pas cette condition . Se trouvant hors délai,
elles doivent alors engager un nouveau procès devant la juri-
diction civile afin d'obtenir réparation.

Notre amendement tend à leur permettre d'être relevées de
cette forclusion lorsqu'elles peuvent justifier de motifs suffi-
samment graves. Je vous signale que l'article 55-1 du code pénal

permet au juge de relever les condamnés des déchéances et des
incapacités qui les frappent . Parallèlement, il conviendrait donc
de donner cette facilité aux victimes, ce serait une mesure
d'équité.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Le délai prévu apparaît
vraiment très long . En outre, la victime peut encore exercer
l'action civile devant le juge civil . La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . Il rejoint celui de la commission, mais
j 'ajouterai une remarque de forme.

L'article 421 du code de procédure pénale règle la procédure
d'audience, et plus précisément la procédure concernant la
comparution du prévenu . L'amendement proposé n'y trouve donc
pas sa place.

Mais il y a plus grave . Nous entrerions, avec cet amendement,
dans un système qui ne serait pas bon . Si nous souhaitons que
la juridiction répressive puisse se prononcer aussitôt sur l'exer-
cice de l'action civile, même en cas où il y a relaxe, c'est parce
que le tribunal a eu à en connaitre . Mais, prévoir ici une telle
disposition, ce serait dans un laps de temps qui peut être consi-
dérable, évoquer à nouveau le procès devant la juridiction pénale
sans que, très probablement, les mêmes juges aient à en
connail re.

Il reste, et c'est le droit commun, toutes les possibilités
d'actions devant la juridiction civile qui a toutes raisons d'être
saisie.

Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que la loi du 23 décembre 1980
a réorganisé les règles de prescription de l'action civile et
que, à cet égard, les intérêts de la victime sont suffisamment
protégés.

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement n" 19.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Avant l 'article 12.

M . le président. En accord avec la commission, l'amendement
n" 20 de M . Emmanuel Aubert sur l'intitulé du chapitre V est
réservé jusqu'après l'examen de l'amendement n" 21.

MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 21 ainsi rédigé :

« Avant l'article 12, insérer l'article additionnel suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 469-3 d :' code de procédure

pénale est rédigé ainsi qu'il suit :
« La décision sur la peine interv ient au plus tard un en

après la première décision d'ajournement ; ce délai est
renouvelable une fois lorsque le préjudice causé à la
victime de l'infraction est particulièrement important . s

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Cet amendement se justifie par son
texte même.

Il a pour objet, lorsque le préjudice causé à la victime de
l'infraction est particulièrement important, de donner la possibi-
lité au tribunal de disposer d'un délai supplémentaire d'un an
pour rendre son jugement.

L'article 469-3 du code de procédure pénal prévoit que le
prononcé du jugement peut être retardé pendant un délai
maximum d'un an en tenant compte d'un certain nombre
d' éléments, notamment de la possibilité de réparer le préjudice.
Je pense que si celui-ci est extrêmement important ou si des
expertises sont en cours, il ne serait pas mauvais de donner
au juge la possibilité de proroger ce délai d'un an.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. La commission, compte
tenu du caractère subjectif de la notion de préjudice parti-
culièrement important, a repoussé l'amendement n° 21.

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

la commission.
Je précise que, très bientôt, l'Assemblée serait appelée à se

prononcer sur la réforme de l'application des peines, et que
cela en fait partie.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 20,
précédemment réservé .
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Je donne lecture de l'intitulé du chapitre V :

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la compétence
des tribunaux en cas de relaxe.

L'amendement n" 20, présenté par MM . Emmanuel Aubert,
Foyer, Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 12, dans l'intitulé du chapitre V, après
les mots : «Dispositions relatives s, insérer les mots : à
l'ajournement de peine et a.

Cet amendement est devenu sans objet.

M. Emmanuel Aubert . En effet.
M. le président. En conséquence, l'intitulé demeure dans la

rédaction du projet de loi .

Article 12.

M . le président . « Art . 12 . — Après l'article 470 du code de
procédure pénale, il est ajouté lin article 470-1 rédigé ainsi qu'il
suit:

«Art . 470-1 . — Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère
public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de pour-
suites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui
prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la
partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des
débats . pour accorder, en application des règles de droit civil,
réparation (le tous les dommages résultant des faits qui ont
fondé la poursuite.

«II renvoie toutefois la partie à se pourvoir devant le tri-
bunal normalement compétent s'il apparait que des tiers res-
ponsables doivent être mis en cause. u

M. Foyer a présenté un amendement, n" 26, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article 470-1 du

code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
« L'appel des jugements rendus en application de l'ali-

néa 1 est porté devant une chambre civile de la cour
d'appel . Le pourvoi formé contre une décision en dernier
ressort est porté devant une chambre civile de la Cour
de cassation.

La parole est à M . Foy" .

M. Jean Foyer. Avant d'expliquer l'amendement n° 26, je
me permettrai de suggérer au Gouvernement de corriger lui-
même sa rédaction.

L'article 12 est là une des innovations les plus considérables
que le présent projet introduise dans la procédure pénale.
[1 est dit en substance que le tribunal saisi pourra accorder,
en application des règles du droit civil, réparation de tous les
dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Vous avez pensé en rédigeant ce texte, monsieur le garde
des sceaux, et vous le dites dans l'exposé des motifs du projet
de loi, à l'article 1384, alinéa 1", du code civil.

Il y a, dans la rédaction qui nous est proposée, quelque
contradiction, puisque les faits en question peuvent très bien
avoir été déniés par le juge répressif au soutien de sa décision
de relaxe . On pourrait, me semble-t-il, envisager une rédaction
un peu meilleure et écrire que « le tribunal saisi . .. pourra
accorder réparation de tous les dommages invoqués par les
parties civiles a, ce qui éviterait le reproche que je viens de
formuler.

J'en viens maintenant à mon amendement n" 26. II tend à
ajouter à l'article 12 un troisième alinéa qui est purement
technique . Le texte qui nous est soumis habilite une juridiction
répressive à rendre une décision strictement civile . Mais je pense
qu'en cas d'appel — encore qu'à ce stade, cela n'ait peut-être
pas une importance capitale — et surtout en cas de pourvoi
en cassation, il faudrait rentrer dans la voie normale . En effet,
les occasions de contradiction entre les chambres de la Cour
de cassation qui sont appelées à statuer sur des pourvois fondés
sur les mêmes textes sont déjà suffisamment nombreuses pour
qu'il n'y ait pas, demain, une jurisprudence de la chambre cri-
minelle sur l'application de l'article 1384, alinéa 1", du code
civil qui soit différente de celle de la deuxième chambre
civile.

Sans doute existe-t-il des chambres mixtes et des assemblées
plénières, tous mécanismes . qui permettent de réduire les dis-
cordances jurisprudentielles, mais il serait préférable qu'on
ne les laissât pas naître, Tel est l' objet de mon amendement.

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

Mme Denise Cachoux, rapporteur . Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission .

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Techniquement, l'amendement n° 26

ne me parait pas acceptable.
Je laisse de côté le fait que l'on passerait d'une juridiction

pénale à une juridiction civile, même si la juridiction pénale
statue ici en matière civile . Ce qui est plus important, c'est
que tant qu'aucune décision définitive sur l'action publique n'est
intervenue, la décision de relaxe peut être contestée par le
parquet qui peut faire appel a minima . C'est une première obser-
vation.

M . Jean Foyer. Effectivement . Il faudrait rectifier mon amen-
dement et ne conserver que la deuxième phrase.

M . le garde des sceaux. Deuxième observation, s'il y a des
coprévenus, on ne peut pas dissocier l'action et la poursuivre
d'une part devant une chambre civile, d'autre part devant une
chambre pénale.

Pour ces raisons techniques, le Gouvernement demande donc
à l'Assemblée de ne pas adopter cet amendement.

M. Jilin Foyer. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M . le président . « Art. 13 . — L'article 541 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Avant l'article 14.

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

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes
d'infractions pénales dont l'auteur est inconnu ou insolvable.

En accord avec la commission, l'amendement n° 22 de M. Aubert
sur l'intitulé du chapitre VI est réservé jusqu'après l'amende-
ment n" 24 après l'article 19.

Article 14.

M . le président . « Art. 14 . — Les 2° et 3" du premier alinéa
de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont rédigés
ainsi qu'il suit :

« 2° Le préjudice consiste en un trouble grave dans les condi-
tions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de reve-
nus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer
une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité physi-
que ou mentale ;

« 3" La personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque,
la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce
préjudice .»

La parole est à M. Emmanuel Aubert, inscrit sur l'article.
M . Emmanuel Aubert. Je me suis inscrit sur l'article 14 parce

qu'un amendement que j'avais déposé a été déclaré irreceva-
ble au titre de l'article 40 de la Constitution.

Je crois, pourtant, qu'il présentait une grande importance.
Nous n'avons considéré que le cas des victimes pour lesquelles

il existe un lien direct avec l'auteur de l'infraction . Or, il est
fréquent que des individus subissent un préjudice en se portant
au secours de personnes dont la vie ou l'intégrité physique se
trouvent en danger du fait d'une infraction ou parce qu'ils
apportent spontanément leur concours à l'exécution du service de
la police judiciaire . Dans ces cas, la juridiction administrative
refusera, dans la plupart des cas, de se déclarer compétente pour
se prononcer sur la réparation et, de toute façon, la personne
victime indirectement du fait de son dévouement sera sujette aux
lenteurs de la procédure.

Comme il s'agit de victimes particulièrement dignes, qui ont
fait un acte de volontariat et ont prouvé leur civisme, je pense
qu'il conviendrait de favoriser leur indemnisation.

J'ajoute qu'un amendement a été voté dans ce sens par
l'Assemblée nationale lors des débats sur la loi du 3 janvier 1977.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement, qui a seul pouvoir
de le faire, reprenne mon amendement à son compte, soit ici,
soit au Sénat.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
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M . le garde des sceaux . Le problème qui vient d'être soulevé
est important . Mais je rappelle que la jurisprudence a déjà
organisé une protection efficace des collaborateurs bénévoles.

D'abord, M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
fait instruire les demandes gracieuses d'indemnités et un accord
amiable intervient souvent . Il en va de même des collectivités
locales.

Ensuite, les tribunaux administratifs ou judiciaires admettent,
en cas d'action contentieuse, l'indemnisation des collaborateurs
occasionnels ou bénévoles.

Enfin, comme ces personnes participent à l'exercice d'un ser-
vice public, il en résulte qu'en principe les dommages qu'elles
pourraient occasionner à autrui au cours de leur collaboration
sont susceptibles d 'être réparés comme s 'ils avaient été occasion-
nés par un agent de ce service.

M. le président . Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 13, ainsi rédigé:

c A la fin du deuxième alinéa (2") de l'article 14, substi-
tuer aux mots : c ou d'une atteinte à l'intégrité physique ou
mentale x, les mots : c , d'une atteinte à l'intégrité physique
ou . s'agissant de la victime, d'une atteinte à l'intégrité men-
tale ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Il a semblé à la commission,
en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité mentale, qu'il conve-
nait que seules les victimes directes de l'infraction puissent
bénéficier de l'indemnisation.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en rapporte à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets :.ux voix l'amendement u" 13.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n" 13.
(L'article 14 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 15.

M . le président . : Art . 15 . — L' article 706-4 du code de procé-
dure pénale est rédigé ainsi qu ' il suit :

a A rt . 7064. — L'indemnité est allouée par une commission
instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se
prononce en premier et dernier ressort.

a La commission est composée de deux magistrats du siège
du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de
nationalité française. s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte
aux prob erres des victimes . Elle est présidée par l ' un des magis-
trats.

Les membres de la commission et leurs suppiéants sont dési-
gnés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des
magistrats du siège du tribunal

Les fonctions du ministère public sont exercées par le pro-
cu reur de la République ou l ' un de ses substituts.

« Un décret en Conseil d ' Etat détermine les annalités d'appli-
cation du présent article.

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

M . Emmanuel Aubert. Ainsi, monsieur le garde des sceaux, la
commission d'indemnisation sera instituée clans le ressort de
chaque t r ibunal de grande instance et non plus dans celui de la
cour d'appel . En outr e, cette commission sera désormais compo-
sée de deux magistrats et d ' une personne majeure s ' étant signa-
lée par le dévouement qu'elle a marqué à l'égard des victimes.

Je comprends très bien le souci du Gouvernement de décentra-
liser et de multiplier ces commissions, dans le souci de les met-
tre davantage à la portée des victimes, mais comment seront
désignés, autrement que par un acte arbitraire ou évidemment
subjectif, les personnes qui se sont particulièrement dévouées
au sort des victimes? Ne craignez-vous pas . de plus, que du
fait de la décentralisation des commissions à l'échelon des
tribunaux de grande instance il soit rie plus en plus difficile de
trouver des personnes qui, par !eue activité, ont témoigné d'un
tel dévouement ?

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

M. le garde des sceaux . L'intention du Gouvernement est très
claire Outre la nécessité évidente de rapprocher autant que
faire se peut la commission du justiciable, il est bon, dans un
cas comme celui-là, qu'aux magistrats professionnels s'ajoutent,
comme au sein des juridictions pour mineurs, des personnes dont
l'expérience et la sensibilité peuvent être précieuses.

Pourquoi faire désigner les membres de la commission, et
notamment la personne qui s'est signalée par son action au pro-
fit des victimes, par l'assemblée générale des magistrats du

siège ? Non pas pour faire une première, comme dirait M . Foyer,
mais parce que le corps des magistrats tout entier doit être sensi-
bilisé aux problèmes des victimes, qu'il n'a pas à connaitre tous
les jours.

M. le président. M . Foyer a présenté un amendement, n" 27,
ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 15 . s

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer. Les raisons de cet amendement ont été expo-
sées en substance et excellemment par M . Aubert. Je m'en étais
moi-même expliqué au cours de la discussion générale, et je dois
dire que les réponses de M . le garde des sceaux ne m'ont pas
absolument convaincu.

L'organisation actuelle de la commission pourrait subsister.
On prétend qu'il est nécessaire de rapprocher la justice des jus-
ticiables . Mais les affaires qui font l'objet du présent texte
n'auront malgré tout qu'un caractère exceptionnel, même si le
nombre des décisions doit devenir un peu plus important et, en
fin de compte, la cour d' appel n'est pas plus éloignée du justi-
ciable que ne l'est en général le tribunal administratif.

J'ajoute que la composition de la commission présenterait un
caractère tout à fait exceptionnel dans notre organisation judi-
ciaire dès l'instant que . parmi les cieux magistrats, se trouverait
le président.

En outre, dans bon nombre de ressorts . il sera sans doute
difficile de trouver des personnes qui s'intéressent aux problèmes
des victimes ; les associations de cette nature ne se sont pas mani-
festées jusqu'à présent, et elles risquent de se constituer unique-
ment pour les besoins de la cause.

Enfin, j'ai dit tout à l'heure quelle réserve appelait de ma part
l'innovation qui consiste à confier la désignation des membres de
la commission aux assemblées générales . Si vous voulez nous
proposer, monsieur le garde des sceaux . une mesure d'ensemble
de l'organisation judiciaire, nous en discuterons probablement.

Mais, en l'occurrence, la disposition particulière qui nous
est soumise veut nous faire préjuger l'adoption d'un système
général auquel, pour ma part, je ne me rallierai pas.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur, Cet amendement n ' a pas été
examiné par la commission, mais il est contraire à ses décisions.
Elle aurait clone certainement voté centre.

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

M . le garde des sceaux . Même position

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

M . le président . M . André et M. Foyer ont présenté un amende-
ment, n" 30 . ainsi rédigé :

.1 ia fin du premier alinéa (lu texte proposé pour l'arti-
cle 706-4 du code (le procédure pénale, supprimer les mots :
c et dernier r

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Dès l'instant où vous avez voulu placer cette
juridiction que constitue la commission d'indemnisation au
niveau des tribunaux, c'est-à-dire du premier degré de juridiction,
je ne vois pas, monsieur le garde des sceaux, pourquoi vous écar-
tez la voie de recours de l'appel.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Même remarque que pour
l' amendement précédent.

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

M . le garde des sceaux . Le siège ne change rien à la nature
de la commission.

Par conséquent, contre l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 7, ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 706-4 du code de procédure pénale,
après les mots : e de nationalité française a, insérer les
mots : x et jouissant de ses droits civiques ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . La commission d'indemni-
sation a le caractère d'une juridiction civile . U nous parait donc
opportun d'exiger que la personne désignée comme membre de
cette commission d'indemnisation en raison de l'intérêt qu'elle
porte aux victimes jouisse de ses droits civiques.

Tel est l'objet de l'amendement n" 7.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le garde des sceaux. Favorable !

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n" 7.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16.

M. le président . « Art. 16. — A l'article 706-5 du code de
procédure pénale, après les mots « Toutefois, la commission
relève le requérant de la forclusion A, sont ajoutés les mots :
« lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits
dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de
son préjudice ou pour tout autre motif légitime s.

Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement, n" 8,
ainsi rédigé:

Substituer au premier alinéa de l'article 16, les dispo-
sitions suivantes:

« Dans la dernière phrase de l'article 706-5 du code de
procédure pénale . au:, mots «lorsqu'il justifie d'un motif
légitime

	

sort substitués les mots :

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Il s 'agit d ' un amendement
pure . nt rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux . D'accord !

M . le présidera+ . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L ' ainendemeet est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n" 8.

(L ' article 16 . ainsi urrdifié, est adopté.)

Articles 17 à 19.

M. le président . Art . 17 . — L'article 706-6 du code de procé-
dure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

Arr . 706-6 . — Ln commission ou son président peut procéder
ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans
que puisse leur être opposé le secret professionnel . Ils peuvent
notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux cons-
tatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale,
même en cours . Ils peuvent également requérir :

« 1" de toute personne ou administration, la communication
de renseignements sur la situation professionnelle, financière,
fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage
causé par l'infraction ou eu requérant ;

2" de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme
de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des presta-
tions sociales ou compagnies d'assurances susceptibles de répa-
rer tout ou partie du préjudice . la communication des renseigne-
ments relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent étre utilisés
à d'autres fins que l'instr uction de la demande d'indemnité et leur
divulgation est interdite.

Des provisions peuvent être accordées par le président.
Lorsqu'une provision est demandée, dis le dépôt de la requête
en indemnisation, le président statue dans le délai d'un mois;
dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé en
application de l'article 706-9.

Personne ne demande la proie? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

« Art . 18 . — L'article 706-10 du code de procédure pénale est
complété par les mots « ou de la provision • . — (Adopté .)

a Art . 19. — L'article 706-11 du code de procédure pénale
est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 706-11 . — L'Etat est subrogé dans les droits de la vic-
time pour obtenir des personnes responsables du dommage
causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en
assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de
l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite
du montant des réparations à la charge desdites personnes.

« L'Etat peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y
compris par voie de constitution de partie civile devant la
juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en
cause d'appel . » — (Adopté .)

Après l'article 19.

M . le président. MM. Emmanuel Aubert, Foyer, Toubon et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement, n" 24, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

«Le premier alinéa de l'article 729 du code de pro-
cédure pénale est complété comme suit :

«, et s'ils ont manifesté une volonté suffisante de désin-
téresser les victimes de l'infraction. »

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, le pre-
mier amendement que j'ai eu l'honneur de soutenir a été
accepté par le Gouvernement et voté par l'Assemblée . Voici
le dernier des amendements que j'ai déposés . J'espère que,
contrairement aux amendements intermédiaires, il aura, lui
aussi, un sort favorable . (Sourires .)

M . Parfait Jans . C'est la balance de la justice!

M. Emmanuel Aubert. Je propose d'introduire, après l'ar-
ticle 19, un article additionnel qui modifie le premier alinéa de
l'article 729 du code de procédure pénale de façon que les
libérations conditionnelles soit nt accordées si les condamnés,
non seulement donnent des gages sérieux de réadaptation
sociale, mais encore ont manifesté une volonté suffisante de
désintéresser les victimes de l'infraction.

Cette v-'lonté me parait être, en effet, un gage de réinsertion
sociale digne d'être pris en considération.

On m'a objecté, en commission, que « la volonté suffisante »
était un élément bien subjectif . Je rétorquerai que les gages
sérieux de réadaptation sont, eux aussi, bien subjectifs . On
en fait souvent, hélas, l'amère constatation lorsque des libérés
conditionnels retombent dans le péché.

Quoi qu'il en soit, je rappelle que la loi de 1981, que vous
n'aimez pas, monsieur le garde des sceaux, ou dont vous n'aimez
pas l'auteur, permet au tribunal, voire l'incite à le faire, de
tenir compte de la volonté de désintéresser les victimes pour
faire un large usage des circonstances atténuantes.

Il serait bon que cette volonté de désintéressement de la
victime soit prise également en compte dans les décisions
de libération conditionnelle des condamnés.

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

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

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

M. le garde des sceaux . Je vois bien tout l'intérêt de la
disposition proposée et je comprends son inspiration . Mais,
telle qu'elle est présentée, j'en vois aussi les implications, et
je dois dire qu'elles me préoccupent.

En effet, l'article 729 du code de procédure pénale dispose:
a Les condamnés . . . peuvent bénéficier d'une libération condi-
tionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation
sociale . a M . Aubert propose d ' ajouter, non pas à titre alter-
natif, mais à titre cumulatif, « et s'ils ont manifesté une volonté
suffisante de désintéresser les victimes de l'infraction . s

Malheureusement, la plupart des condamnés sont tout à fait
dépourvus de ressources, en dehors da pécule que j 'évoquais
tout à l'heure, et je pourrais, monsieur Aubert, vous donner à
cet égard des indications fort précises.

Poser une telle condition à la libération conditionnelle aurait
ainsi pour conséquence de pénaliser celui qui est insolvable,
parce que telle est sa condition sociale d'origine, parce qu'il n'a
aucune ressource. Ce n'est certainement pas ce que vous voulez.
Les « gages sérieux de réadaptation sociale c doivent être indé-
pendants des moyens dont on peut disposer, sauf à établir une
sorte de sélection par l'argent devant la libération condition-
nelle, ceux qui ne pourraient manifester leur volonté de désin-
téresser les victimes n'ayant d'autre moyen que de l'affirmer.

Mais il est un autre problème, tout aussi préoccupant, c'est
la nécessité de s'assurer, dans certains cas, que la victime n'a
pas fait l'objet de menaces de la part du condamné . Je pense à
certaines affaires de proxénétisme bien connues . C'est l'une des
raisons pour lesquelles, lorsque nous débattrons du régime de
l'application des peines — le projet est prêt et sera déposé très
bientôt — nous marquerons que l'un des intérêts majeurs de
l'audition de la victime, c'est de s'assurer éventuellement qu'elle
a été remplie de ses droits, si la condition de celui qui est
détenu le permet — c'est l'obligation de réparation — niais
aussi qu'elle n'a pas fait l'objet de menaces.
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Il faut donc prendre en considération, d'une part, le fait
qu'un grand nombre de détenus n'ont pas les moyens de désinté-
resser la victime et, d'autre part, la nécessité d'élargir la dis-
position à d'autres cas, s'agissant des victimes . Nous repren-
drons ce débat au moment, proche maintenant, où nous dis-
cuterons du régime de l'application des peines et notamment
de la libération conditionnelle, question grave qui mérite d'être
considérée globalement.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement
s'oppose à l'amendement.

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

M . Emmanuel Aubert . Je ne suis pas tout à fait la démons-
tration du garde des sceaux. Bien évidemment, la volonté de
désintéressement des victimes est proportionnelle aux capacités
de remboursement . C'est sous-entendu, mais cela tombe sous le
sens.

Au demeurant, certaines personnes ne peuvent pas donner
des gages de réadaptation sociale dans la mesure où elles sont
déjà réinsérées . Cela dit, la volonté d'indemniser intégralement
les victimse peut ètre la manifestation d 'un certain souci de
pénitence.

Puisque nous aurons à discuter longuement d'un projet de
loi relatif au régime de l'application des peines — et, pour
notre part, nous avons suffisamment dénoncé les conditions
dans lesquelles sont intervenues certaines libérations condition-
nelles, qui ont eu un effet inverse à celui qui était escompté —
nous reprendrons ce problème à ce moment-là . Le fait d'en avoir
parlé aujourd'hui permettra peut-étre une avancée dans ce
domaine.

Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 24 est retiré.

Avant l'article 14.
(Amendement précédemment réservé .)

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n" 22 précé-
demment réservé.

Cet amendement, présenté par MM. Emmanuel Aubert, Foyer,
Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour la
République, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre VI :
«Dispositions relatives à l'indemnisation de certaines vic-

times et d'autres personnes, et à la libération condition-
nelle . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

En conséquence, l'intitulé du chapitre VI demeure dans la
rédaction du projet de loi .

Article 20.

M. le président. Je donne lecture de l'article 20:

TROiSIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

c Art . 20 . — Les dispositions de procédure prévues par la
présente loi sont applicables devant les juridictions pour mi-
neurs .»

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Après l'article 20.

M. le président. Mme Cacheux, rappor teur, a présenté un amen-
dement, n" 9, ainsi rédigé :

a Après l 'article 20, insère . l'article suivant:

s Le code de l'organisation judiciaire (partie Législative)
est modifié ainsi qu'il suit :

a I . — Dans le titre I" du livre III du code de l 'orga-
nisation judiciaire, il est inséré un chapitre III rédigé ainsi
qu'il suit :

IIIAPITRE III

Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal
de grande instance : la commission d'indemnisation de
certains dommages corporels.

s Art . L.313-1 — Il y a dans le ressort de chaque tribunal
de grande instance une commission juridictionnelle chargée
de statuer sur les demandes d ' indemnité présentées par les
victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.

Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.

a Art . L . 313 — Les règles concernant la compétence et
la composition de la commission prévue à l 'article précédent,
ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près
cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de
procédure pénale.

II . — Le titre III du livre II du code de l'organisation
judiciaire est abrogé . »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Denise Cacheux, rapporteur. Cet amendement tire les

conséquences. en ce qui concerne la rédaction du code de l'orga-
nisation judiciaire, des dispositions de l'article 15 du projet de
loi prévoyant que la commission d'indemnisation siégera dans
le ressort du tribunal de grande instance et non plus dans
celui de la cour d'appel.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . D'accord '
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

Article 21.

M. le président . Art. 21 . — La présente loi entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication
au Journal officiel . Toutefois, les dispositions des articles 14 à
19 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en
Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1" janvier 1984 . »

Mme Cacheux, rapporteur, a présenté un amendement, n" 10,
ainsi rédigé:

« Compléter l'article 21 par l'alinéa suivant:

c Pour l'application de l'article 706-4 du code de procédure
pénale, les actes, formalités et décisions intervenus antérieu-
rement demeureront valables et les procédures seront défé-
rées de plein droit aux commissions devenues compétentes
en vertu de la présente loi.»

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Denise Cacheux, rapporteur . Il conv ient de prévoir
expressément la dévolution des affaires en cours aux nouvelles
commissions d'indemnisation.

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" 10.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement n" 10.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est à
M . Massot.

M . François Massot . Le groupe socialiste s'est particulièrement
réjoui qu'un projet de loi visant à améliorer le sort des victimes
d'infractions ait été déposé sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale.

Voilà un texte qui se révélera extrêmement utile dans la
mesure où il va permettre d'assur er une meilleure indemnisation
des victimes, d'accélérer la réparation de leur préjudice, de
faciliter l'exercice de l'action civile et dans la mesure, aussi,
où il institue une nouvelle infraction qui nous semble particu-
lièrement opportune, à savoir l'organisatien frauduleuse de
l'insolvabilité.

Monsieur le garde des sceaux, nous nous souvenons des atta -
ques dont vous avez fait l'objet dans une certaine presse : on a
parlé de l'abandon dans lequel seraient laissées les .ictimes alors
que vous seriez le défenseur des truands et des malhonnêtes
gens. Eh bien ! j'espère que ce texte, que le groupe socialiste
votera dans un instant, permettra de rétablir les choses et de
démontrer que l'indemnisation des victimes d'infractions est l'une
(les préoccupations les plus importantes (lu Gouvernement et que
l'on peut tout à la fois vouloir humaniser le droit pénal et ne
pas abandonner les victimes . C'est le vœu que vous avez formulé.
Ce projet est l'une des pierres de l'édifice juridique que
le Gouvernement et la majorité actuelle de notre pays veulent
construire . C'est la raison pour laquelle, sans la moindre hési-
tation, notre groupe le votera . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M. Parfait Jans. L'opposition et certains médias se sont efforcés
de donner de la gauche une mauvaise image de marque, s'en
prenant particulièrement à vous, monsieur le garde des sceaux.
Pour notre part, nous sommes tout à fait satisfaits que ce projet
soit venu en discussion .
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La vérité, c'est que la gauche traite le problème de la justice
dans son ensemble : la prévention, la répression, avec le souci
d'une justice humaine, et la protection des victimes.

Nous avons été impressionnés par les chiffres que vous nous
avez donnés, monsieur le garde des sceaux, concernant le fonc-
tionnement du régime d'indemnisation des victimes, par suite
de la mauvaise application des lois de 1975 et 1977 par l'an-
cienne majorité . Il faut que ces graves insuffisances soient
connues.

Ce texte constitue un pas en avant . Il ne proclame pas seule-
ment un principe, il tend à sauvegarder les intérêts des victimes
en créant les conditions d'une application concrète et rapide des
indemnisations.

Le groupe communiste votera ce projet avec satisfaction.

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

M . le garde des sceaux . Au terme des explications de vote,
et avant que le vote n'intervienne, je tiens à dire que j'ai été
sensible aux propos qui viennent d'être tenus.

Il s'agit là, j'en suis convaincu, d'un texte important qui entre
dans k cadre d'une entreprise qui, il est vrai, est mal perçue.
J'ai souvent remarqué que tout ce que l'on faisait en faveur des
victimes, en définitive, n'intéressait guère. D'ailleurs, portant mes
yeux sur cet hémicycle, je constate que, s'agissant d'un débat
de cette importance, et bien que certains membres de l'oppo-
sition, j'en témoigne, aient contribué à la discussion de bout en
bout, le groupe Union pour la démocratie française n'a pas jugé
bon d'intervenir clans la discussion générale et n'a à aucun
moment envoyé l'un de ses représentants pou r participer à un
débat qui concerne la condition des victimes dans la société
française . A l'occasion, nous saurons le lui rappeier . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean-Pierre Michel . Au nom du groupe socialiste, je demande
un scrutin public sur l'ensemble du texte.

M . ie président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par !e groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans le palais.
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M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

i .e scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(11 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	 330
Nombre de suffrages exprimés	 330
Majorité absolue	 166

Pour l'adoption	 330
Contre	 0

L'assemblée nationale a adopté.

— 4 —

DEPOTS DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Alaire Richard un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification
du statut des agglomérations nouvelles (n" 1441).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1475 et distribué.

reçu de M. François Massot un rapport fait au nom de
la

	

mmission des lois constitutionnelles, de la législation et
de ' ministration générale de la République sur !a proposition
de re . arution de MM. Georges Mesmin et Francis Geng, tendant
à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les
modifications décidées depuis mai 1981 dans le mode de calcul
du nombre des chômeurs en France et les corrections nécessaires
à y apporter pour l ' information impartiale des Français dans
ce domaine (n" 1378).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1476 et distribué.

J'ai reçu de M . François Massot un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M . Alain Madelin, tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles se sont
accomplis les actes de violence en Corse depuis le 10 mai 1981
in" 1374).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1477 et distribué .

J'ai reçu de M. François Massot un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles. de la législation et
de l'administration générale de la République sur la proposi-
tion de résolution de M. Claude Birraux et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les problèmes actuels des petites et moyennes entreprises sous-
traitantes (n" 1320).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1478 et distribué.

J'ai reçu de M. Gérard Iioutecr un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi interdisant certains appareils de jeux (n" 1454).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1479 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 6 mai 1983, à neuf heures trente,
première séance publique :

Questions orales sans débat.

Question n" 379 . — M . Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de
M . le ministre des relations extérieures sur la situation des insti-
tuts et centres culturels français à l'ét ranger, services publics
administratifs, qui voient diminuer d'année en année leurs dota-
tions budgétaires — la s perte au change N devenant encore plis
importante à la suite des mesures monétaires qui ont été prises
récemment par le Gouvernement —, alors que, dans le même
temps, les subventions accordées par l'Etat à l'Alliance française,
association privée, sont multipliées par deux ou par trois . Ainsi
les instituts français d'Edimbourg et de Glasgow ont-ils été
démantelés au profit de l'Alliance française locale, celui d'Utrecht,
filiale de la Maison Descartes, a-t-il été purement et simplement
confié à l'Alliance française, qui, en Islande, a pris le relais des
lycées et qui ouvrirait ses bureaux à Porto, au Portugal, en face
de l'Institut français ! Chacun garde en mémoire le mouvement
de grève déclenché il y a quelques mois par les enseignants de
l'Institut français d'Amérique latine de Mexico pour s'opposer à
son démantèlement et garder la responsabilité des cours de
français. C'est maintenant l'institut français du Royaume-Uni
à Londres qui serait menacé . Sur ce dernier point, il lui demande
s'il est exact qu'il est question de supprimer les cours de fran-
çais, langue étrangère, dispensés depuis de nombreuses années
par cet institut, pour les confier à une Alliance française locale
qui, par ailleurs, manque de locaux.

Sur le problème général, il lui demande s'il faut considérer
qu'on assiste à un désengagement de l'Etat à l'égard de ses
propres structu res et comment il conçoit la responsabilité de
l'Etat dans Faction culturelle française à l'étranger.

Question n" 383. — M. Loïc Bouvard appelle l'attention de
M. le ministre des relations extérieures sur la détérioration de
la situation en Amérique centrale, et notamment au Nicaragua.
Il lui demande :

1" si le Gouvernement français est conscient du fait que —
dans ce pays — le nouveau pouvoir semble s'éloigner de manière
préoccupante des perspectives démocratiques et pluralistes qui
avaient permis en 1979 à l'ensemble des forces démocratiques
de vaincre la dictature ;

2" quelles initiatives il compte prendre ou favoriser pour que
s'instaure au Nicaragua un régime de démocratie pluraliste à
l'économie mixte et politiquement non aligné ;

3" s'il estime que les ventes d'armes par notre pays sont compa-
tibles avec cet objectif souhaitable et s'il a l'intention de les
poursuivre.

Question n" 377. — M. Edouard Frédéric-Dupont rappelle à
M. le ministr e délégué chargé des P . et T . que son ministère et
la Ville de Paris sont propriétaires d'un terrain situé 14, rue
d'Estrées, et 22, avenue de Breteuil . Que ce terrain est actuelle-
ment inoccupé, alors que depuis plusieurs années des pourparlers
se poursuivent entre le ministère des P . et T. et la Ville de Paris
pour l'utilisation de ce terrain . Il lui rappelle que, depuis le
16 mars 1982, la R . IV., au nom de la ville de Paris, a demandé
au directeur des affaires sociales du ministère des P. et T. de
lui faire connailre le ni aitre d'oeuvre chargé de la conduite de
cette opération et que, malgré plusieurs rappels, elle n'a obtenu
aucune réponse.

Il lui rappelle l'urgence de cette opération dont dépend la
construction des locaux sociaux destinés au personnel du minis-
tère et d'une crèche destinée à la ville de Paris et demande
quand le maitre d'oeuvre sera désigné.

Question n" 389 . — M. Michel Cartelet attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
croissantes des fabricants français de meubles.
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Les dépôts de bilan s'accumulent et font craindre pour l'avenir
même de la profession.

Les prélèvements obligatoires prévus dans le plan de rigueur
vont diminuer les capacités d'épargne disponible de nos compa-
triotes, d'où un risque certain d'aggravation de la situation de
l'industrie du meuble.

En effet, le renouvellement du mobilier, qui n'apparaît pas
comme un objectif prioritaire dans le budget des ménages, sera
différé.

En conséquence, les achats risquent de diminuer dès l ' au-
tomne.

Devant cette situation préoccupante pour l'activité industrielle
et l'emploi, il lui demande quelles mesures il envisage de pren-
dre pour soutenir ce secteur important de notre économie.

Question n° 381 . — M. Georges Rage attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'évolution
de la politique du groupe Rhône-Poulenc.

Depuis de longues années, la direction du groupe Rhône-
Poulenc appliquait une politique de redéploiement de ses acti-
vités à l'étranger et fermait d'importantes capacités de production
en France de haute technologie.

Après la nationalisation et le maintien à la tête du groupe
de l'ancienne direction, la même logique prévalait.

Cette politique d ' abandon se heurtait à des luttes importantes.
L'occupation de Péage-de-Roussillon durait trois années . Au total,
la lutte dans cette entreprise aura duré sept ans.

A Roanne, à Besançon, au centre de recherche de Vénissieux,
à Colmar, dans toutes les unités du groupe, des travailleurs
s'opposaient à la poursuite de la politique menée par le groupe
lorsqu'il était privé . Cette situation conduisait au changement du
P.-D .G.

Depuis, une évolution nouvelle se dessine : malgré des dif-
ficultés nombreuses dressées par les nostalgiques de la poli-
tique antérieure, Péage-de-Roussillon revient par la grande porte
à Rhône-Poulenc Chimie ; à Roanne, il est annoncé une solu-
tion française ; en général, le groupe s'inscrit dans un effort
de développement des filières et de reconquête du marché inté-
rieur.

Le dialogue social est amélioré, prouvant qu'il est possible
de diriger un grand groupe dans le respect des droits des
travailleurs et de leurs représentants.

Certains choix sont, cependant, discutables, c'est le cas pour
les sites de Roanne et de Besançon, et des inquiétudes sont vives
à propos de Colmar et de Rhône-Poulenc Film de Mantes.

Pour cette dernière unité . une très importante étude a été
réalisée par un cabinet d'experts, à la demande du comité
d'entreprise . Elle formule des propositions précises qui devront
être débattues avec la direction du groupe.

L'évolution de la politique du groupe, sous le double effet
de la lutte des travailleurs et de la nationalisation, illustre
l'intérêt pour l'industrie française des changements intervenus
depuis le printemps 1981.

C'est aussi un bon exemple de l'effet d'entraînement que peut
avoir un groupe nationalisé sur tout un secteur d'activité, en l'oc-
cur rence le textile, et cela dans le cadre d'un plan élaboré par
le Gouvernement.

Il lui demande donc de faire connaître à l'Assemblée le
bilan des activités de ce groupe et les mesures qu'il compte
prendre pour permettre la po'trsuite du développement des
activités de Rhône-Poulenc dans notre pays, tant dans la
chimie que dans le textile

Question n" 382 . — M. Gustave Ansart attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l'industrie chimique française, qui parait aujourd'hui assez
alarmante.

La politique de créneaux menée dans le passé, l'excessive dis-
persion des entreprises et la baisse de l'investissement, en dimi-
nution de 16 p. 100 entre 1973 et 1978, ont amené un déman-
tèlement de nombreuses filières et ont conduit à des baisses de
compétitivité désastreuses.

Notre solde extérieur est positif, mais n'est dégradé entre
1981 et 1982 ; un examen attentif révèle que ce solde est négatif,
avec les pays de la C . E E , de deux millia ts de francs en
1981 et 'le trois milliards en 1982.

La situation s'est aggravée considérablement dans les engrais,
les produits actifs pour la pharmacie, les plastiques, les colo-
rants, les peintures, les produits photographiques, les produits
phytosanitaires.

La dégradation est d'ailleurs souvent due à l'accroissement
des importations par les entreprises françaises elles-mêmes, je
peux prendre pour exemple Michelin, qui importe des pneus de
ses filiales étrangères .

L'inquiétude est vive concernant l'année en cours . Pour les
engrais, par exemple, il semblerait que la campagne de vente
1983, qui s'achève actuellement, se traduira par un fort recul
des producteurs français, qui s'apprêtent d'ailleurs à prendre
des mesures de chômage technique, et une croissance des impor-
tations en provenance, en particulier, des Pays-Bas.

Or, il s'agit d'activités où le poids du secteur public est parti-
culièrement important.

Le Gouvernement avait annoncé en mai 1982 un plan de
restructuration qui, s'appuyant sur les nationalisations, donnait
une base solide à la rénovation de la chimie.

Or, il faut bien constater que, un an après l'annonce de cette
décision, celle-ci n'est pas encore entrée dans les faits, faute
d'une volonté réelle des directions des groupes publics de s'y
conformer.

Elf-Aquitaine devait reprendre dans la chimie de hase A .T .O .,
Chiite, la majeure partie de P .C.U.K.

La direction d 'Elf tergiverse et fait état de difficultés de finan-
cement d ' autant plus incompréhensibles qu'elle n'hésite pas à
poursuivre en même temps le renflouement de l'entreprise amé-
ricaine Texas Gulf, qui décidément coûte bien cher à la France.

L'industrie des engrais devait être regroupée autour de deux
pôles, C.D .F.-Chimie et la Cofaz (filiale de Parisbas et de Total).

Là non plus, non seulement rien n'est conclu, mais on annonce
3 .000 suppressions d'emploi avant même que les plans industriels
aient été élaborés et les contrats de plan conclus.

Cette situation émousse le dynamisme des entreprises, retarde
les décisions d'investissement, pousse au laxime et laisse le champ
libre aux partis de droite qui, à l'intérieur de ces entreprises
mènent campagne contre le Gouvernement et encouragent
l'attentisme.

II lui demande donc de quelle façon il compte intervenir
auprès des directions des entreprises publiques pour qu'elles
mettent en pratique le plan de restructuration approuvé par le
Gouvernement.

Question n° 390 . — M. Jean Proveux appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur le regroupe-
ment des activités vétérinaires des laboratoires pharmaceutiques
de l'institut Mérieux, de Rhône-Poulenc (Spécia) et Roger Bellon.

Les représentants des travailleurs ont été informés du projet
de regroupement des activités vétérinaires de l'institut Mérieux,
de l'institut de sérologie de Toulouse, de Rhône-Poulenc et Roger
Bellon.

Au cours de la réunion du comité d'entreprise des labora-
toires Roger Bellon d'Avon-les-Roches du 7 décembre 1982, les
représentants du personnel ont été informés du projet de regrou-
pement des activités vétérinaires de l'institut Mérieux, de l'institut
de sérologie de Toulouse, de Rhône-Poulenc et Roger Bellon,
avec effet au 1" janvier 1983 . Le nouveau groupe, qui prend
la dénomination de « Rhône-Mérieux s, sera constitué par Mérieux
pour 75 p . 100 du capital, Bellon pour 14 p . 100 et Spécia
pour 11 p . 100.

Des inquiétudes se sont manifestées chez le personnel des
laboratoires R . Bellon, car aucune garantie de maintien des acti-
vités au niveau d'Avon-les-Roches ne leur a été donnée.

Compte tenu des difficultés qui se posent au niveau de l'em-
ploi dans le département, le manque d'informations du comité
d'entreprise sur les projets de la direction, il lui demande de
bien vouloir_ faire le point sur les projets du groupe Rhône-
Mérieux et sur les incidences au niveau de l'emploi et de l'acti-
vité économique du laboratoire d'Avon-les-Roches, et de lui indi-
quer s'il est d'ores et déjà possible d'envisager des réunions de
concertation avec le personnel.

Question n" 387 . — Mme Lydie Dupuy attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le fait que, actuellement,
80 p . 100 des femmes d'agriculteurs travaillent sur l'exploitation ;
pourtant, les statistiques officielles ne les retiennent pas et la
loi d'orientation de 1980 ne fait référence ni à leur travail ni
à leurs droite économiques et sociaux, notamment les conjointes
de non-salariés . Leur travail n'est donc pas retenu en tant que
tel et leurs droits sociaux sont mal définis ou inexistants : tels
que la couverture maladie maternité, la retraite proportionnelle
et l'assurance invalidité.

Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les agricultrices soient associées à la conduite de l'exploi-
tation., pour que leurs droits professionnels et sociaux soient
suffisamment garantis, en un mot pour qu'elles aient enfin un
véritable statut social et ne soient plus les éternelles oubliées
du monde agricole.

Ne pourrait-on s'inspirer du nouveau statut des conjoints de
commerçants et d'artisans qui représente un progrès social
considérable?
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Question n" 380 . — M. Alain Madelin attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre . chargé des
techniques de la communication, sur la dégradation des rapports
entre le cinéma et la télévision . Les promesses de mettre fin
aux abus de position dominante de la part de ia télévision sur
le cinéma, ainsi que les engagements pris lors de la discussion
de la loi de juif et 1982 sur la communication audiovisuelle
n'ont pas été tenus.

Il lui demande donc les raisons du non-despect de cet engage-
ment ainsi que les rem :des que le Gouvernement compte y
apporter dans les plus brefs délais.

Question n" 384. — M. Jean JuKentin attire l'attention de

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation, chargé des départements et des territoires
d'outre-mer, sir les modalités de désignation des membres du
fonds intercommunal de péréquation et la répartition des sièges
au sein de cet organisme qu'il conviendrait de revoir, notamment
en fonction de l'évolution démographique du territoire de la
Polynésie française.

Question n" 378 . -- M. Claude-Gérard Marcus attire l'attention
de M le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur les incidences de l'application de l'arrêté du 2 septem -
bre 1955.

Cet arrêté, relatif aux remboursements des frais de transport
exposés par les assurés sociaux et modifié par les arrêtés des
60 septembre 1955 . 1' août 1956, 4 janvier 1957 et 4 janvier 1967,
fixe les bases des règlements des transports et est à l'origine des
prestations ambulancières.

Sont prises en compte tout à la fois les notions de commune
et d'hospitalisation.

Cet arrêté énumère limitativement les cas ouvrant droit au
remboursement des frais de transport sanitaire. Son application
stricte au cours des années a été tempérée par le biais de
recours aux prestations supplémentaires . Essentiellement, le rem-
boursement n'était de droit que lorsque le transport était suivi
d'hospitalisation.

La pratique a montré que ce recours était parfois refusé,
parfois accepté et à maintes reprises, au cours des années précé-
dentes. de nombreux parlementaires ont souligné l'injustice d'un
texte qui pénalisait des malades ayant besoin de soins et ne
pouvant être transportés qu'en ambulance.

Des membres éminents de l'actuelle majorité, alors dans
l'opposition, avaient posé des questions écrites dans ce sens.
C'est ainsi que M . Georges Marchais, le 31 mars 1980, demandait

que les malades puissent être pris en charge quand ils dot .
vent se rendre à l'hôpital dan :; des conditions particulières >,
et que M. Laurent Fabius, le 2 juin 1980, demandait au minis-
tre de la santé et (le la sécurité sociale R d'accepter le rembour-
sement du transport en ambulance, y compris pour les soins,
et dans une même commune ».

Les réponses faites à ces deux parlementaires, ainsi qu'aux
nombreux parlementaires de l'ancienne majorité, font état
d'-ttudes en vue de modifier l'arrêté du 2 septembre 1955.

La situation s'est donc prolongée avec comme exutoire occa-
sionnel le recours aux prestations supplémentaires.

Depuis quelques mois, il semble que les caisses d'assurance
maladie soient mises en demeure d'appliquer strictement ce
texte vieux de trente ans. Cctte application stricte entraine la
suppression de la prise ce. change de 30 à 40 p . 100 des presta-
tions ambulancières.

Elle crée, de fait, une incgalité devant les soins, car seuls
ceux qui pourront payer serort transportés et soignés . En effet,
les soins ambulatoires ne sont plus possibles dans la commune.
Or . pour des consultations hospitalières, certaines personnes
àgees, certains enfants handicapés ou certains malades, ont be-
soin (l'être transportés en ambulance.

Il lui signale ainsi le cas d'une femme enceinte de six mois,
à grossesse à risque, qui ne peut être transportée chez son
gynécologue qu'en ambulance et dont le remboursement du
transport a été refusé.

D'autre part, cette application stricte de l'arrêté de 1955 pose
le problème des transports d'urgence quand ils ne sont pas
suivis d'hospitalisation . Par exemple, pour les accidentés do
la voie publique . En fait, cette application stricte, qui se veut
génératrice d'économies, risque d'avoir l'effet inverse en encou-
rageant l'accroissement du nombre des hospitalisat i ons.

SEANCE DU 5 MAI 1983

Il est enfin évident que !es effets négatifs sur les entreprises
de transport sanitaire se font déjà sentir, menaçant certains
ambulanciers déjà en situation critique du fait du non-règle-
ment de transports médicaux justifiés et non remboursables.

Il lui demande de faire connaitre clairement la position du
Gouvernement sur cette affaire.

Question n" 385 . — M. Robert Chapuis appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur le fait que les services chargés de l'aide sociale dans la
D. D . A . S . sont de plus en plus souvent sollicités pour l'attribu-
tion d'une allocation en espèces en faveur de personnes démunies
de toute ressource.

La seule prestation qui semble pouvoir répondre aux demandes
de cette nature est l'allocation mensuelle aux assistés médi-
caux totaux instituée par la loi du 11 juin 1954.

Toutefois, ce texte est d'une application très restrictive qui
ne permet pas de répondre convenablement aux situations évo-
quées précédemment . En effet, pour obtenir cette allocation,
il faut que le demandeur soit atteint d'une maladie le mettant
dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Elle engendre finalement des surcoûts pour la collectivité.
En conséquence, il paraitrait opportun de créer une allocation

dite de précarité en faveur de personnes ne disposant d'aucune
ressource, permettant de répondre à des situations très diverses
et en même temps assez précises afin d'éviter les gaspillages et
lets complaisances.

Il souhaiterait savoir si une prestation de ce type est actuel-
lement à l'étude et quelles mesures le ministère compte prendre
pour faire face à de telles situations de détresse.

Question n" 386. — M. Alain Billon appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur les sanctions dont sont victimes de nombreux représentants
syndicaux.

Des mesures discriminatoires de tous ordres frappent en par-
ticulier certains cadres dirigeants de confédérations syndicales
ouvrières représentatives.

En conséquence, il lui demande les mesures ciu'il compte
prendre dans les plus brefs délais pour mettre fin à cette
situation et rétablir ces personnes dans leurs droits légitimes.

Question n" 388 . — M. Jean-Pierre Le Coadic attire l'attention
de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur les conditions de travail des travailleurs de carrières de
gypse qui sont occupés à titre principal à l'extraction du gypse
en galeries souterraines.

Les conditions dans lesquelles travaillent ces personnes font
apparaitre des conditions d'hygiène et de sécurité relatives :

— travail en souterrain huit heures par jour dans l'obscurité
— respiration d'émanations de diesel et de poussières de

broyage obligeant pour certains le port du masque ;
— bruits dépassant le seuil normal toléré.

En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte pren-
dre dans les plus brefs délais pour mettre fin à cette situation
et accorder à ces travailleurs des pauses payées dont la durée
serait égale à 10 p . 100 du temps de travail pénible effectué
(identique à celle des salariés du bâtiment et des travaux publics),
et l'affiliation au régime de sécurité sociale des mines pour les
risques vieillesse, dé p art en retraite à cinquante ou cinquante-
cinq ans, invalidité et décès.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi n" 1454 interdisant certains appa-
re ils de jeux (rapport n" 1479 de M . Gérard IIouteer 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 à dix-neuf heures quinze .)

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

Louis JEAN.
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Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 10 mai 1983, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

Organisme extraparlementaire.

COMMISSION NATIONALE D ' URBANISME COMMERCIAL

(Un poste à pourvoir.)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidat M. Jean-Louis Masson.

Cette candidature a été affichée et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 6 mai 1983.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Claude Wolff a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Edmond Alphandéry tendant à supprimer les limites
d'âge pour l'accès à la fonction publique (n° 1442).

M . François Massot a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M . François d'Aubert tendant à la création d'une
commission d'enquête sur la disparition en France de fûts
de dioxine provenant de l'usine d'Ismea de Seveso (n° 1455).

M. Jean-Marie Bockel a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi, adopté par le Sénat, sur la vente des logements
appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré
(n° 1456) dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
de la production et des échanges.

M. Roger Rouquette a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi sur l'Exposition universelle de 1989 (n° 1458) dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la produe .
Lion et des échanges.

M . Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif aux candidats admis au
deuxième concours interne d'entrée à l'école nationale d'admi-
nistration (session 1980) (n° 1468) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Claude Birraux a été nommé rapporteur de sa proposition
de loi tendant à compléter la loi n" 73-1193 du 27 décem-
bre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (n" 1446).

M. François Patriat a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, sur la vente des logements apparte-
nant à des organismes d'habitations à loyer modéré (n° 1456).

M. Claude Michel a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, portant abrogation de la loi modifiée du
20 juillet 1927 relative à l'obligation de colorer a :tificiellement
les semences de trèfle violet, trèfle des prés, trèfle incarnat et
de luzerne importées en France et de la loi du 11 janvier 1932
tendant à interdire l'entrée en France des graines de graminées
impropres à la semence (n° 1457).

M . Georges Sarre a été nommé rapporteur du projet de loi
sur l'exposition universelle de 1989 (0° 1458).

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT ABROGATION OU RÉVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FÉVRIER 1981 ET COMPLÉTANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL ET DU CODE DE PFOCÉDURE PÉNALE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 5 mai 1983 et par le Sénat dans sa séance du
mercredi 4 mai, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.

MM . Philippe Marchand ;
Michel Sapin -
Michel Suchod ;
Jean-Marie Bockel ;
Edmond Garcin ;
Jacques Toubon;
Claude Wolff.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM. Philippe de Bourgoing 1
Daniel Hoeffel ;
Marc Bécam ;
Paul Girod ;
Pierre Salvi ;
Michel Dreyfus-Schmidt
Jacques Eberhard.

Membres titulaires.

MM. Raymond Forni ;
François Massot ;
Jean-Pierre Michel ;
Alain Richard ;
Daniel Le Meur ;
Emmanuel Aubert ;
Pascal Clément.

Membres titulaires.

MM . Jacques Larche ;
Marcel Rudloff ;
Paul Pillet ;
Jean-Marie Girault ;
Pierre Carous;
Félix Ciccolini ;
Charles Lederman.

re .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Jeudi 5 Mai 1983.

SCRUTIN (N" 457)

Sur l'amendement n° 29 rectifié de M . André avant l' article 11 du
projet de loi renforçant la protection des victimes d' infractions.

(L 'action civile en réparation appartient à ceux qui ont souffert du
dommage causé par l'infraction .)

Nombre des votants	 487
Nombre des suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l ' adoption	 160
Contre	 324

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin)
Briane (Jean).
Brocart (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chasseguet
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
DaWet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlla.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.

Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Fuchs
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francia).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Gruasenmeyer
Guichard
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kasperelt.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
La fleur.
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Llpkowskl (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis(
Mathieu (Gilbert).
Mauger.

Maujo(lan du Gasset
Mayoud.
Médecin.
Méhalgnerle.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d7.
Pen (Albert).
Perbet.
Pericard.
Pernis'.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pidjot.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot
Sablé.
Salmon.
Santons.
Sautler.
Séguin.
Seltlinger.
Solsson.
Sprauer.
Stasl
Stlrn.
TlberL
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert

André).
Vuillaume.
Wagner.
Welsenhorn.
Wolff (Claude).
Zoner.

MM.
Adeveh-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Aaclant
Ansart.
Asensl.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balml gère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet
Bayou.
Beaufhls.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Belx (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
BenedettL
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertlle.
Besson (Louis).
B(Ilardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonre p aux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Die et-Vilaine)
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Brt ar.d.
Brune (Main).
Brunet (André)
Brunhes (Jacques)
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambollve
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfreult.

Ont voté contre :

Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combastell.
Mme Commaergnat
Coulllet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoê.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Drouln.
Dubedout
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Loul).
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallec (Jean(
Garcin.
Garmendla.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel .

Germon.
Giolitti.
Giovannellt
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Goules (Gérard).
Grézard.
Guident
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme He!iml
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath
Hou.
Houteer.
Huguet.
Huyghu*s

dcs Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint
Jagoret
Jalton.
Jans.
Janin.
Joies
Joseph*.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joie.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Poli.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Lousi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
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SCRUTIN (N" 458)

Sur l'ensemble du projet de loi renforçant la prote'tion
des victimes d 'infractions.

Nombre des vc`ants	 330

Nombre des suffrages exprimés 	 330

Majorité absolue	 166

Pour l 'adoption	 33e

Contre	 0

L' Assemblée nationale a adopté.

Groupe communiste (44) :

ANALYSE DU SCRUTIN

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Michel
Suchod, qui présidait la séance.

Contre : 280 ;

Non-votants : 3 : MM . Mermaz (pré ...ident de l'Assemblée nationale),
Nutebart et Suchod Michel, (président de séance).

Non-inscrits (9) :

Pour : r; : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
(Florence d ' (, M . Hunault;

Abstentions volontaires : 3 : MM. Juventin, Royer et Sergheraert.

M . Nolehart, porté comme n'ayant pas pris part au vote, a fait
savoir qu ' il avait voulu voter contre.

Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga
Mercieca
Metata.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Moceeur.
Montdargent
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilès
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pénicaut.
Perrler
Pesce .

Peuziat.
Philibert.
Plerret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelit.
Portheault
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme ?revoit

(Ellane)
Queyranne.
Quiles.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault
Richard (Alain).
Rleubon
Rigal.
Rim ba u lt.
Robin.
Rodet
Roger (Emile(.
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz

Santrot
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soute_
Soury
Mme Sublet.
Sueur
Tabanou
Taddel.
Tavernier.
Teisseire.
Testu
Théaudin.
Tinseau.
Tendon
Tourné
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Viai-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka
ZuccarelIL

MM.
Adevah-Paeut.
Alaize.
Alfons).
Anciant
Ansart.
Asensf.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battis(
Baylet
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetiére.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis)
Billardon.
Sillon (Alain )
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain)
Bois.
Bonnemalson.
Bonnet (Alain)
Bonrepaux
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Labé.
Mme Cacheux.
Cam bolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chalgneau.
Cha .,frault.
Chapuls.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).

Ont voté peur:

Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Cullomb (Gérard).
Colonna
Combasteil.
Mine Commer'griat
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyere.
Drouin.
Dubedout.
Ducolone.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis) . Laignel.
Dupilet .

	

Lajoinie.
Duprat .

	

Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Bai1L
Le Coadlc.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malsonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Melllek
Menga
Mercieca
Metals
Metzinger
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moeaeur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mort ette.
Moull .,et.
Moutoussamy

M . Notebar).

Groupe R . P . R . (88) :

Puer : kit.

Groupe U . D . F . (64) :

Pour : 64.

Contre : 14.

Groupe socialiste (285) :

Pour : 2 : MM . Pen (Albert, et Pidjot ;

Se sont abstenus volontairement:

MM . Juventin, Royer, et Sergheraert.

N 'a pas pris part au vote :

Mise au point au sujet du present scrutin .

Hermler.
Mme Horvath.
Hory
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etagea.
Ibanès
Istace.
Mine Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret
Jalton
Jans.
Jarosz.
Joln.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kuchelda.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).

Mme Dupuy.
Duraffour
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
I)urupt.
Dutard.
Escutia.
Esnronin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse CazalLs.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcln.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giolitti.
Giovannelll.
Mme Goeuriot.
Gourmelon
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guident
Guyard.
Ilaesebroeck
Bage
Mme HallmL

j Hautecaeur
j (laye (Kléber)
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Proveux (Jean) .

	

Mme Sicard. Mme Hauteclocque Médecin Richard (Lucien).
Mine Nelertz. Mme Provost Mme Soum. (de) . Méhaignerie . Rigaud.
Mme Neveux . (Elia ne ) . Soury . Hunault. Mesmin. Rocca Serra (de).
Nilès. Queyranne. Stirn. Inchauspé . Messmer. RossLnot.
Notebart. Quilès . Mme Sublet . Julia (Didier). Mestre. Meyer.
Odru. Ravassard. Sueur. Kaspereit Micaux. Sablé
Oehler. Raymond. Tabanou. Koehi. Milton (Charles) . Salmon.
Olmeta . Renard. Taddet. Krleg. Miossec. Santons.
Ortet . Renault. Tavernier. Labbé. Mme Missoffe. Sautler.
Mme Osselin. Richard (Main) . Teisseire. La Combe (René). Mme Moreau Séguin.
Mine Patrat . Rieubon . Testu . Lafleur. (Louise). Selttinger.
Patrlat (François) . Rigal Théaudin . Landen. Narquin. Soisson.
Pen (Albert) . Rimbault . Tinseau. Lauriol. Noir Sprauer.
Pénicaut . Robin. Tendon . Léotard . Nungesser . Stasi.
Perrier. Rodet. Tourné . Lestas . Ornano (Michel d'). TiberL
Pesce . Roger (Emile) . Mme Toutain . Ligot Perbet. Toubon.
Peuziat . Roger-Machart. Vacant. Lipkowskl ide) . Péricard Tranchant
Philibert. Rouquet (René) . Vadepied (Guy) . Madelin (Main). Pernin. Valleix.
Pidjot . Rouquette (Roger) . Valroff. Marcellin. Perrut. Vivien (Robert-
Pierret . Rousseau. Vennin. Marcus . Petit (Camille). André).
Pi gnion . Sainte-Marie. Verdon . Marette . Peyrefitte . Vuillaume
Pinard . Sanmarco . Vial-Massat. Masson (Jean-Louis) Pinte Wagner.
Pistre.
Planchou .

Santa Cruz.
Sa ntrot.

Vidal (Joseph).
Villette.

Mathieu (Gilbert).
Mauger

Pons
Préaumont (de) . W elsenhorn.

Poignant . Sapin. vivien (Alain) . Maujoüan du Gasset. Proriol . Wolff (Claude).
Poperen . Sarre (Georges) . Veuillot . Mayoud Raynal. Zeller
Porelli Schiffler . Wacheux.

N'ait pas pris part au votePortheault. Schreiner . Wilquin . :
Pourchon.
Prat.

Sénés
Sergent .

Worms.
Zarka . M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Michel

Prouvost (Pierre) . Sergheraert . Zu cca relit. Suchod, qui présidait la séance .

N ' ont pas pris part au vote.

MM
Alphandery.
Andre.
Ansquei
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot
Bachelet.
Barnier
Barre
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baurnel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).

Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Cièment.
Cointat.
Carnette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daine(.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlls.
DominatL
Dousset
Durand (Adrien).
Durr
Esdras
Falala
Fèvre.
Filon (François).

Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gailey (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher
Gastines (de)
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwln.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfraln (Jacques).
Gorse.
Goulet
Grussenmeyer.
Gulchnrd.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel
Hamelin
Mme Harcourt.

(Florence d').
Harcourt

(François d').

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste ;285) :
Pour : 283;
Non-votants : 2 : MM.

et Suchod (Michel)

Groupe R . P . R. (88) :

Non-votants : 88.

Groupe U . D . F. (F4) :

Pour : 1 : M . Stirn ;
Non-votants : 63.

Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

Non-inscrits (9) :

Pour : 2 : MM. Juvenlin et Sergheraert ;
Non-votants : 7 : MM . André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Har-

court (Florence d'(, MM. Hunault et Royer.

Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
(président de séance!.

Prix du numéro . 2,15 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)
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