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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LASSÉ,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUIT
PRIORITAIRE

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment la lettre suivante :

« Paris, le 27 octobre 1986.

« Monsieur le président,
« Conformément à. l'article 48 de la Constitution, le

Gouvernement demande les modifications suivantes de
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale :

« Mardi 28 octobre (matin, après-midi et soir) :
« Crédits du ministère de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports et du
budget annexe de la navigation aérienne.

« Mercredi 29 octobre (matin, après-midi après les
questions au Gouvernement et soir) :

« Suite de l'ordre du jour de la veille ;
«Crédits de l'environnement.

«Je vous prie de recevoir, monsieur le président, l'as-
surance de ma haute considération. »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

LOI DE FINANCES POUR 1987

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de le discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1987 (n o ' 363, 395).

BUDGETS ANNEXES DE LA LÉGION D'HONNEUR
ET DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

M. le président . Nous abordons l'examen des budgets
annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libéra-
tion, dont les crédits sont inscrits aux articles 39 et 40.

Je suis heureux, au nom de l'Assemblée, de saluer la pré-
sence aux côtés de M . le garde des sceaux, du général Biard,
grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, et du
général Simon, chancelier de l'ordre de la Libération.

La parole est à M. Alain Bonnet, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan .

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le garde des sceaux, monsieur le grand chan-
celier, monsieur le chancelier, mes chers collègues, je suis
chargé de rapporter devant vous les budgets annexes de la
Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération . Ce sont des
budgets mal connus et peut-être mal aimés puisque en régu-
lière diminution.

Or ces deux budgets vivent, l'un totalement de la subven-
tion du budget général de la nation - c ' est le budget de
l'ordre de la Libération -, l'autre, celui de la Légion d'hon-
neur, n'a pour ressources propres que les pensions des élèves
et 97 p. 100 de sa masse proviennent du budget annexe . On
note cette année une baisse de 6 p . 100 des subventions du
budget général.

Evidemment, les dépenses de fonctionnement ne peuvent
augmenter que de façon très minime. Pourtant, elles couvrent
trois postes budgétaires qui, eux, ont leur importance : le
traitement des membres de la Légion d'honneur et celui des
médaillés militaires - j'y reviendrai - ; l'action sociale ponc-
tuelle ou permanente, selon les cas, auprès des veuves et des
orphelins de l'ordre de la Légion d'honneur, de l'ordre du
Mérite et des médaillés militaires, qui n'augmente que de
2 p . 100 ; enfin les maisons d'éducation et la grande chancel-
lerie qui participent comme l'ensemble de la fonction
publique, à la réduction du personnel.

La seule augmentation à noter est celle qui concerne le
chauffage, l'éclairage et l'eau avec 11,26 p . 100 . 11 faut dire
que l'année 1985-1986 avait été très pénible à vivre dans de
nombreux établissements.

Voilà des budgets en baisse par des dépenses on ne peut
plus maîtrisées alors qu'il s'agit tout de même, bien souvent,
de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à notre pays.

On est frappé, par exemple, de constater que le traitement
des membres de la Légion d'honneur et celui des médaillés
militaires correspondent à une somme identique depuis trois
ans, alors qu'un nombre croissant de membres ou de
médaillés renoncent à leur traitement, au demeurant symbo-
lique : un chevalier de la Légion d'honneur a droit à
40 francs et un Grand-Croix à 240 francs.

Nous l'avons vu, l'action sociale n'en est pas pour autant
« enrichie » et les maisons d'éducation dont nous allons voir
l'intérêt n'en profitent pas non plus puisque leur dotation
budgétaire n'augmente que de 1,68 p . 100.

Il est évident que l'attribution des décorations doit être
gérée et qu'elle suppose la constitution de dossiers.

Or les ministères, qui sont nos interlocuteurs et, en tout
état de cause, les interlocuteurs de la grande chancellerie de
l'ordre de la Légion d'honneur, sont très peu rigoureux : les
dossiers sont incomplets, mal préparés, contraignant ainsi la
grande chancellerie à un surcroît de travail fastidieux au
moment même ou' son personnel diminue.

Nous devons tous veiller à ce point afin que nos demandes
ne deviennent pas des corvées laborieuses à exécuter : il en
va de l'image de la grande chancellerie aux yeux des per-
sonnes décorées . Je demande à M . le garde des sceaux d'en
parler à ses collègues pour que remède soit porté à cet état
de fait .

	

-
A ce jour, il arrive trop souvent que nous la- contraignons,

de guerre lasse, à un dialogue direct avec les différentes
administrations . Les ministères ont d'autant moins d'excuses,
si je puis dire, que le nombre de médaillés comme celui des
membres de la Légion d'honneur est en diminution.

La seconde mission dont je voudrais souligner le caractère
tout spécialement digne d'intérêt, c'est celle qui concerne les
maisons d'éducation. Elles reçoivent dès la classe de 6. jus-
qu'en terminale de plus en plus de jeunes filles : 888 pour
l'année 1985-1986, 927 pour l'année en cours . Elles obtien-
nent d'excellents résultats au baccalauréat comme au brevet
des collèges : plus de 90 p . 100 de réussite .
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Cet enseignement exemplaire est dispensé dans des établis-
sements que l'Ordre s'efforce, dans le cadre des moyens dont
il dispose, de rénover, comme celui de Saint-Denis . Néan-
moins, cette rénovation est un exercice périlleux dans la
mesure où 78 p. 100 des élèves bénéficient, à titre variable,
d'une réduction sur le prix "de leur pension : 32 p . 100 en
sont même complétement exonérés . Et bien que le taux plein
soit passé de 3 000 francs par an pour l'année 1981 .1982 à
4 944 francs cette année, on mesure à ces chiffres l'effort
énorme que doit accomplir la Grande Chancellerie.

Voilà, mesdames, messieurs, pour les aspects sociaux trop
souvent méconnus de ces deux budgets mal aimés. J'espère
avoir attiré votre attention sur leur intérêt.

Néanmoins, le fondement du budget de la Légion d'hon-
neur est tout de même l'attribution des décorations . Comme
vous le savez, monsieur le garde des sceaux, la commission
des finances, unanime, toutes tendances confondues ; vous
demande solennellement d'ouvrir des contingents excep-
tionnels en faveur des anciens combattants de la guerre
de 1914-1918.

La France se doit, en effet, d'honorer ces grands vieillards
qui, le plus souvent, à plus de quatre-vingt-cinq ans, portent
encore des séquelles de cette grande guerre qui les a à jamais
meurtris.

C'est avec l'assurance que cette dernière expression de la
commission, faite de manière instante, sera prise en considé-
ration que je vous demande, mes chers collègues, de voter les
budgets annex,ec de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Libération. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

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

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, M . le rap-
porteur a dit l'essentiel sur ce projet de budget et j'intervien-

.drai très brièvement.
Je rappellerai d'abord toute l'attention et tout l'intérêt que

je porte à ces budgets et aux institutions qu'ils concernent.
J'ai d'ailleurs eu récemment l'occasion de recevoir M . le
grand chancelier et M . le chancelier et nous avons pu exa-
miner ensemble les problèmes qui se posent actuellement à
leurs institutions respectives.

Certes, ce projet de budget est placé sous le signe de l'aus-
térité ; il participe à l'effort général de compression des
dépenses publiques . C'est non seulement vrai pour les
effectifs, mais aussi, et, je le regrette, pour la revalorisation
des rémunérations qui n'est que de 1 p. 100 . La compression
est beaucoup plus forte encore pour les dépenses en capital
qui servent à financer les équipements . Cela s'explique en
partie par l'achèvement des travaux de la maison d'éducation
de Saint-Denis, et plus généralement par la décision qui a été
prise de réduire toutes les dépenses en capital.

Je souhaite, bien sûr, que cette régression soit provisoire et
je fais mon possible pour . qu'une amélioration intervienne dés
le prochain budget. Mais Je tiens tout de meme à souligner
les aspects positifs du présent budget.

Les crédits de fonctionnement augmenteront pour faire
face à l'accumulation de carences qui finissait par compré-
mettre la vie même des institutions en question . Nous avons
pu aussi obtenie une révision du statut des dames éduca-
trices . Celles-ci étaient soumises jusqu'à présent à un statut
rigide qui ne les satisfaisait pas . Elles bénéficieront d'une
carrière comportant grades et échelons qui correspondra
davantage à leurs souhaits.

J'ajoute que, grâce à un concours du ministère de la
culture, la restauration de la maison de Saint-Denis pourra
être poursuivie et achevée.

Je ne peux pas terminer ce bref propos sans rappeler - je
crois que c'est l'usage - l'excellence des résultats scolaires
obtenus par les élèves de la maison d'éducation de Saint-
Denis . En effet, si mon information est bien exacte, le taux
de succès au baccalauréat y a été de 91,27 p . 100 . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R ., U.D.F. et socia-
liste.)

M. le président . Dans la phase des questions, la parole
est à M . Roger Holeindre, pour le groupe Front national
(R.N.) .

M . Roger Holeindre . Monsieur le garde des sceaux, ne
pensez-vous pas que, en cette année 1986 qui voit enfin le
retour des cendres de milliers de soldats tombés pour la
France en Indochine, il aurait été souhaitable que les survi-
vants les plus méritants - médaillés militaires au combat, plu-
sieurs citations, plusieurs blessures - obtiennent enfin le
grade de chevalier de la Légion d'honneur ? Les dernières
promotions laissent apparaître un trop grand nombre de per-
sonnes, parfois très honorables mais dont les éclats de bra-
voure militaire sont plutôt minces.

Certes, quand il créa la Légion d'honneur, le 19 mai 1802,
Napoléon déclara qu'elle était destinée à honorer autant les
mérites civils que militaires. Mais l'ordre du Mérite, créé par
le général de Gaulle en 1963, ne l'a-t-il pas été justement
pour conserver toute sa valeur à la Légion d'honneur, et cela
ne devrait-il pas permettre d'honorer des vicié soldats fidèles
plutôt que des artistes, aussi talentueux soient-ils 7 Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R.N.].)

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

M . le garde 4es sceaux . Je crois qu'il n'y a pas de ques-
tions à se poser concernant la façon dont ont été récom-
pensés ceux qui ont combattu et même qui sont morts pour
la France.

S'agissant de la discrimination entre les mérites civils et
militaires, je rappellerai simplement que la création par le
général de Gaulle de l'ordre du Mérite a répondu depuis
longtemps à la préoccupation que vous manifestez, monsieur
le député.

Pour ce qui est du nombre total des Légions d'honneur
attribuées et de leur répartition, je rappellerai aussi que les
nominations et promotions interviennent dans la limite de
contingents fixés tous les trois ans par le Président de la
République, grand Maître de l'ordre. Pour la période trien-
nale 1985-1986-1987, ces contingents ont été institués par un
décret du 29 novembre 1984. La répartition de cette dotation
est opérée_annuellement, vous le savez, entre les différents
départements ministériels à "artir de propositions établies par
les services du Premier ministre. Cette distribution varie
chaque année et aussi en cours d'année en fonction de l'im-
portance des ministères, de leur changement éventuel de
structure, des regroupements ou des disparitions de secréta-
riats d'Etat, par exemple . Je peux vous indiquer pour cette
période triennale les contingents annuels de croix à titre civil
et à titre militaire : grand-croix : 4 ; grands officiers : 16 ;
commandeurs : 129 ; officiers : 690 ; chevaliers : 1940.

LÉGION D'HONNEUR

M . le président. J'appelle les crédits du budget annexe de
la Légion d'honneur.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 39, au titre

des services votés, au chiffre de 98 870 496 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M, le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe I de l'article 40, au titre
des mesures nouvelles, au chiffre de 6 750 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
inscrits au paragraphe II de l'article 40 au titre des mesures
nouvelles, au chiffre de 5 929 689 francs.

(Ces crédits de paiement sont adoptés .)

ORDRE DE LA LIBÉRATION

M. le président. J ' appelle maintenant les crédits du
budget annexe de l'ordre de la Libération.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 39, au titre

des services votés, au chiffre de 3 362 110 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M. Is président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 40, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 174 783 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des
budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Libération.
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JUSTICE

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

La parole est à M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M . Raymond MarcellM, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,
malgré les contraintes budgétaires importantes, les moyens
allo lés en 1987 au ministère de la justice progressent nette-
ment : 10 p . 100 pour les crédits de paiement, 55 p . 100 pour
les autorisations de programme et 2 697 emplois supplémen-
taires .

	

-
Le Gouvernement a donc incontestablement reconnu une

priorité au ministère de la justice car seul le budget des
départements et territoires d'outre-mer connaît, en pourcen-
tage, une plus forte progression par rapport à 1986.

Je bornerai mon exposé à quelques observations sur les
services judiciaires, . l'administration péniteptiaire, l'éducation
surveillée et, enfin, l'administration centràle et les services
communs.

Tout d'abord, les services judiciaires . Soixante-quinze
emplois nouveaux de magistrats renforcent les juridictions
des grands centres urbains confrontés à l'augmentation de la
délinquance : six nouvelles chambres de jugement pourront
être formées dans les cours d'appel, dont les besoins sont
actuellement les plus sensibles.

Quant aux effectifs des fonctionnaires des services judi-
ciaires, on sait qu'ils ont connu, à peu de choses près, une
stagnation au cours des dernières années : 16 417 en 1981,
16 488 en 1986.

Leur nombre s'élèvera, l'année prochaine, à 18 305, nombre
qui comprend les 1 802 emplois d'accueil intégrant dans le
personnel de l'Etat les fonctionnaires mis à la disposition des
juridictions par les collectivités locales.

Sont aussi augmentés les crédits pour la constitution d'une
banque de données juridiques et pour l'implantation de nou-
veaux matériels informatiques dans les tribunaux de pro-
vince.

Cependant, l'informatisation ne s'étant pas déroulée dans
les meilleures conditions, vous avez demandé, monsieur le
garde . des sceaux, un audit pour que puisse être retenu un
logiciel plus conforme aux besoins des services de votre
ministère .

	

-
La commission des finances estime nécessaire de conduire,

pendant plusieurs années, une politique persévérante d'aug-
mentation des effectifs des magistrats et des fonctionnaires
des services judiciaires, politique sans laquelle il n'y aura pas
de réelle et durable amélioration du fonctionnement des ser-
vices de justice dans notre pays. Soulignons qu'aujourd'hui
nous avons moins de magistrats qu'au milieu du XIXC .siècle
où l'on comptait, en 1847, 6 254 magistrats pour 37 millions
d'habitants, alors que, à la fin de 1987 ce nombre sera, pour
55 millions d'habitants, de 5 930.

Je sais que vous partagez la préoccupation de la commis-
sion des finances car vous avez l'intention, je crois, de pro-

, poser au Gouvernement l'adoption d'un programme de recru-
tement, au cours des cinq prochaines années, de plusieurs
centaines de magistrats et de fonctionnaires des cours et tri-
bunaux, dont une partie de ces derniers pour assumer une
aide à la préparation des décisions . Pouvez-vous, monsieur le
garde des sceaux, nous le confirmer ?

En attendant ces nouveaux recrutements, toute mesure qui
permettrait de résorber plus rapidement le stock des affaires
restant à juger serait la bienvenue, et irait dans ce sens le
maintien au-delà de soixante-cinq ans des magistrats de la
Cour de cassation, des cours d'appel et du Conseil d'Etat . La
meilleure manière d'atteindre cet objectif serait, me semble-
t-il, que le Gouvernement accepte l'inscription à l'ordre du
jour de la proposition de loi de notre collègue M . Mazeaud,
via-président de la commission des lois.

Monsieur le garde des sceaux, l'Assemblée serait certaine-
ment très intéressée par les informations que vous pourriez
lui apporter à ce sujet et aussi sur la possibilité d'une modifi-
cation de la loi du 10 décembre 1985 relative à la collégialité
des juges d'instruction .

Ne serait-il pas en effet préférable de recruter les juges
d'instruction après plusieurs années d'expérience comme
magistrats et non pas directement à la sortie de l'école de la
magistrature ?

M . Alain Griotteray . Très bien I

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Nous sou-
haitons aussi que vous puissiez nous parler de la réorganisa-
tion et du développement nécessaires de la conciliation . La
suppression des juges de paix cantonaux n'a pas été une
bonne décision. Elle s'est même révélée contraire à notre
conception démocratique des rapports sociaux qui est de
placer au premier plan l'idée de la conciliation. Les contesta-
tions entre particuliers doivent être dissoutes plutôt que tran-
chées par l'autorité judiciaire, ce qui aurait aussi l'avantage
de désencombrer les juridictions. C'est pourquoi le décret du
20 mars 1978 avait créé des conciliateurs, mais leur recrute-
ment et leur renouvellement ont été suspendus en 1982 . Vous
les avec rétablis par circulaire du 21 mai 1986. Monsieur le
garde des sceaux, nous vous en félicitons.

Nous serions très intéressés par ce que vous pourriez nous
dire sur l'avenir de la conciliation dont le développement
pourrait être facilité par l'utilisation du crédit de 2,5 millions
de francs inscrit au chapitre 31-96 du budget pour 1986 et
reconduit en 1987.

Ce projet de budget a également le mérite d'opérer enfin le
transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités
locales au titre de la justice, transfert attendu de longue date
par les élus locaux.

A partir du 1 sr janvier 1987, l'Etat supportera donc directe-
ment les dépenses de personnel, de matériel, de loyer et
d'équipement du service public de la justice. L'entrée en
vigueur de ce transfert des charges se traduit par les mesures
suivantes : d'abord la création des 1 810 emplois dont j'ai
parlé tout à l'heure et, au chapitre 41-11, l'inscription de
234 millions de francs pour rembourser les dépenses d'inves-
tissement financées sur fonds propres par les collectivités
locales et les annuités d'emprunt contractées par celles-ci
pour l'équipement des bâtiments judiciaires.

Président de conseil général, je ne puis que me déclarer
satisfait de ce transfert mais, comme rapporteur du budget de
la justice, j'émets un doute majeur sur la capacité de l'Etat à
entretenir les bâtiments judiciaires sur l'ensemble du terri-
toire . L'expérience des commissariats de police, étatisés pen-
dant l'occupation voilà plus de quarante années, et celle des
prisons que nous allons évoquer dans un instant ne sont
guères encourageantes. Et comme je vois difficilement les
magistrats imiter les prisonniers en grimpant sur les toits de
leurs tribunaux pour appeler l'attention du Gouvernement
sur l'état de délabrement de leurs locaux . ..

M. Guy Ducolon4. Ce serait original 1

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. . . .il faut s 'at-
tendre dans quelques années à des problèmes immobiliers
particulièrement difficiles à résoudre. Enfin, ne prévoyons
pas les malheurs de trop loin !

J'en viens à l'administration pénitentiaire . Les mesures
d'augmentation les plus fortes sont prises pour les établisse-
ments pénitentiaires dont on connaît l'état de surpeuplement
insupportable. Dans quatre régions pénitentiaires sur huit, le
taux d'occupation des maisons d'arrêt est supérieur
à 150 p. 100. Le projet de budget prévoit donc la mise en
service de 2 491 places nouvelles de détention, soit un
accroissement de près de 8 p . 100 du nombre des places dis-
ponibles . De plus, il est créé 1 012 emplois, dont 856 pour les
surveillants.

Or tout cela, vous le savez, monsieur le garde des sceaux,
est très insuffisant car les besoins s'évaluent, comme vous
l'avez indiqué publiquement, à 40 000 places de détention
supplémentaires . Il vous est donc apparu que le seul moyen
de donner à la France un système pénitentiaire adapté et
moderne est de solliciter les capacités de financement, d'in-
novation et de gestion du secteur privé pour la réalisation
de 25 000 places réparties en une soixantaine d'établissements
sur l'ensemble du territoire, dont 15 000 places seraient réa-
lisées par le secteur public . Ce recours au financement privé
pour la construction et le fonctionnement des établissements
pénitentiaires soulève, comme vous le savez, des problèmes
juridiques nécessitant l'élaboration d'un texte législatif dont
notre assemblée sera saisie au mois de novembre prochain,
comme le fait connaître votre réponse écrite à une question
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posée par la commission des finances . Je pense donc que
vous apporterez dans votre exposé des explications complé-
mentaires sur la privatisation et sur ses limites.

L'éducation surveillée est incontestablement le secteur du
ministère de la justice qui est le plus affecté par la rigueur
Ludgétaire . Les mesures d ' économie se sont manifestées à
son égard par la simple reconduction des moyens de fonc-
tionnement, la diminution du budget d'équipement et la sup-
pression de 2C9 emplois, dont 133 d ' éducateurs. A la vérité,
cas réductions sont liées à une réflexion d 'ensemble sur le
dispositif de prévention et de répression de la délinquance
juvénile . L'çfficacité même du service a donc été mis en
cause . Un audit commandé par la chancellerie va contrôler la
fiabilité des moyens de l'administration centrale et des ser-
vices extérieurs, et il sera ainsi possible de faire des proposi-
tions de réforme au cours du deuxième trimestre de l'année
prochaine.

Les dotations de l'administration centrale, quant à elles,
s'accroissent sensiblement par l'inscription d'une mesure nou-
velle de 250 millions de francs destinée à la lutte contre la
toxicomanie . Ces 250 millions de francs s'ajoutent aux
294 millions de francs inscrits au budget des affaires sociales.
La lutte contre la toxicomanie bénéficiera donc l'an prochain
d'un effort financier de l'Etat représentant au total 544 mil-
lions de francs, en progression de plus de 94 p. 100 par rap-
port aux crédits votés pour 1986.

M . Alain Griotteray. Très bien !

M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Pour la moitié
de son montant, la nouvelle dotation du ministère de la jus-
tice fera l'objet de mesures de transfert au profit des autres
ministères intéressés, selon une répartition chiffrée que l'on
trouvera dans mon rapport écrit . Une part importante de ces
crédits permettrait de développer l 'éducation et l'information,
comme vous l ' avez souligné, monsieur le garde des sceaux,
dans votre dernière conférence de presse.

Quant à la dotation de 125 millions de francs affectée au
ministère de la justice, elle sera, d'après les réponses à notre
questionnaire, destinée au placement des toxicomanes dans
les familles d'accueil . Une autre partie de ces crédits sera
affectée à la création de structures de soins en milieu asso-
ciatif et dans certains centres pénitentiaires . Il m'a semblé
que le problème que vous souhaitiez résoudre est celui non
pas des drogués occasionnels, qui feront l'objet d'un avertis-
sement, mais des drogués qui, sous la dépendance des stupé-
fiants, sont incités à user de tous les moyens, même de l'as-
sassinat, pour se procurer de la drogue . Que ceux qui
critiquent l'obligation de se soigner nous disent s'il existe un
autre moyen de prévention lorsque l'information et l ' injonc-
tion thérapeutique ont échoué . En revanche, la partie de la
loi de 1970 qui s'applique aux trafiquants de drogue avait
fait la preuve de son efficacité lors du démantèlement de la
French connection.

La loi du 9 septembre dernier que vous avez fait voter
contre le terrorisme répond à l'attente des Français . Mais la
lutte contre ce fléau, pour être gagnée, ne dépend pas seule-
ment des ministères de l'intérieur et de la justice . C'est pour
cette raison qu'un conseil de sécurité a été créé sous la prési-
dence du Premier, ministre. Ce conseil associe à ces deux
ministères le ministère de la défense nationale qui a autorité
sur la gendarmerie et la D.G .S.E. et le ministère des affaires
étrangères, car le terrorisme est un des moyens de pression
d'une guerre politique déclenchée depuis longtemps. A ce
sujet, les Britanniques n'y ont pas été de main morte :
quarante-cinq années de prison et une rupture de relations
diplomatiques.

M . Alain Griotteray . Très bien 1

M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Certainement,
ils se sont pénétrés de cette vérité si bien formulée par Mon-
tesquiou dans son livre De l'esprit des lois : « La paix ne peut
point s'acheter parce que celui qui l'a vendue n'est que plus
en état de la faire acheter encore . »

En conclusion, la commission des finances a constaté que,
pour une fois, le ministère de la justice n'a pas été le sempi-
ternel parent pauvre de la distribution des crédits . Cela dit,
les mesures prises sont insuffisantes au regard de l'étendue
des besoins de notre justice en tous domaines . La commis-
sion des finances considère donc comme indispensable l'éla-
boration d'un plan pluriannuel et global de rénovation de la

justice . Ce plan devrait donc porter à la fois sur l 'organisa-
tion des juridictions et la conciliation, le renforcement des
moyens en personnel, en matériel et sur la rénovation du
parc immobilier. Cependant, la création d ' emplois nouveaux
pour les services judiciaires et l ' administration pénitentiaire,
la forte augmentation des crédits de paiement et des autorisa-
tions de programme, la reprise du recrutement des concilia-
teurs, le transfert à l ' Etat des charges supportées par les col-
lectivités locales au titre de la justice, le quasi doublement
des crédits de lutte contre la drogue, tout cet ensemble positif
fait que la commission des finances vous propose, mes chers
collègues, d'adopter le projet de budget pour 1987 du minis-
tère de la justice . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à• M . Pierre Pasquini, rap-
porteur pour avis de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, pour l'administration centrale et les services
judiciaires.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Monsieur le
garde des sceaux, j'ai eu l'honneur d'être désigné comme rap-
porteur pour avis bar la commission des lois . Avec l'aide des
services de cette commission, j'ai élaboré le rapport pour
avis . Ce rapport a été publié et distribué . Je considère donc,
avec votre autorisation et celles de mes collègues, qu'il a été
lu et je me bornerai à faire une série d'observations.

Lorsque vous avez évoqué devant la presse, peu de temps
après votre désignation, l'état de la justice, vous indiquiez :
« La justice est délabrée, submergée et en proie à une grave
crise de conscience. Elle est désarmée, ajoutiez-vous, face à
la délinquance et au terrorisme. Le service est assuré dans
des conditions qui ne sont pas normales et qui, à la limite,
pourraient être considérées comme un déni de justice . Dans
un certain nombre d'endroits en France, concluiez-vous, elle
fonctionne avec une telle lenteur, que l'on peut parler d'une
absence de justice . »

Je crois pouvoir dire que j'appartiens au sérail . J'ai été
élevé dans la justice et je continue de servir la justice comm(
les miens l'ont fait avant moi . Cela me permet de vous dire
que votre constat est valable.

Le service de la justice, dont le budget a été sacrifié depuis
tellement d'années, est en péril grave, malgré les efforts
ingrats, méconnus de l'opinion, mais pourtant considérables
accomplis par tous ceux qui la servent.

Et je veux en une minute les évoquer . En effet, si certains
de nos médias, si habiles parfois à découvrir l'extraordinaire,
ne révèlent jamais le simple ordinaire à une opinion qui s'en
satisferait, je peux me permettre de vous dire ce qu ' est l'ordi-
naire.

L'ordinaire ce sont des présidents de cours d'assises qui
tiennent maintenant, hors de leur domicile, deux ou trois ses-
sions par trimestre, chacune de deux ou trois semaines, par le
moyen d'audiences interminables.

L'ordinaire, ce sont des présidents de tribunaux qui rédi-
gent ou rendent seuls soixante jugements de référés par
semaine.

L'ordinaire ce sont des magistrats instructeurs qui n'ont
pas d'horaires fixes, plus de responsabilités que les autres
juges, au,. souvent des cas de conscience très graves.

L'ordinaire, ce sont des magistrats qui tiennent des
audiences correctionnelles qui commencent en province à
treize heures et qui finissent à vingt et une heures, vingt-deux
heures, etfiuelquefois plus tard.

L'ordinaire, ce sont ces parquetiers qui lisent chaque jour
des milliers de procès-verbaux et qui les distribuent.

L'ordinaire, ce sont tous ces gens des personnels auxi-
liaires, des greffes, ces avocats enfin, que l'on désigne sous le
vocable quelque peu péjoratif d'auxiliaires de la justice, mais
qui n'en sont pas moins les indispensables partenaires dont
la profession porte le poids essentiel du libre. accès à la jus-
tice.

L'ordinaire, en bref, c'est tout ce monde grâce auquel la
justice, et je lui rends hommage, a continué de fonctionner
malgré les difficultés qui lui étaient faites.

Pour autant, elle continuera de traverser des moments dif-
ficiles si n'est pas poursuivi l'effort, modeste mais incontes-
table, qu ' apporte le projet de budget qui nous est soumis
aujourd'hui et qui n'est, nous en prenons acte, que le début
d'un plan pluriannuel .
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« La justice, ajoutiez-vous un jour, monsieur le garde des
sceaux, n'a plus la confiance des Français, ni des gendarmes,
ni des policiers . » C'est vrai . « Elle ea ,; condamnée au laxisme
forcé faute d'argent et de personnel », précisiez-vous . C'est,
je crois, beaucoup moins vrai.

Certes, les justiciables qui attendent depuis plus de deux
ans de voir juger leur contentieux

M . Pierre Mauger . C'est un minimum !

M . Pierre Paequini, rapporteur pour avis. . . . les justiciables
volés, cambriolés, agressés qui s'entendent dire dans un com-
missariat de police : « Vous pouvez déposer plainte, mais
cela n'ira pas loin » ; les policiers qui arrêtent un délinquant
déjà connu et condamné, qui le déférent au Parquet et qui le
voient réapparaître quelques minutes plus tard devant le
commissariat en leur faisant ce que j ' appellerai, par un doux
euphémisme, un « pied de nez », tous ces gens-là ne peuvent
avoir confiance en la justice.

Je crois pour ma part à une source différente du laxisme.
Il est vrai, comme vous l'avez souligné, que notre justice
n'est pas celle de Dieu . Elle est celle des hommes . Elle est
rendue par des hommes . Ces hommes appartiennent à une
société . Par là même, la justice ne peut qu'être le reflet de la
société de son époque.

Il est incontestable à cet égard que, depuis la dernière
guerre, une fracture s'est produite entre les enseignements et
les concepts moraux qui ont été inculqués à deux générations
de notre jeunesse . On peut observer que la génération qui a
précédé la guerre de 1939-1945, et celles qui ont suivi, n'ont
pas été éduquées de la même façon, avec les mêmes rigueurs
et n'ont pas reçu les mêmes enseignements.

On peut penser, et même penser totalement, comme moi,
que l'enseignement aux enfants de l'histoire du pays auquel
ils appartiennent, du civisme, de la morale, du respect des
croyances et des valeurs qui ont abouti au patrimoine
commun de la nation peut servir de base, sinon de protec-
tion, à l'adolescent qui devient homme, et par là même
constituer le moment venu sa défense, son rempart, sinon lui
éviter certaines chutes dans certaines formes de délinquance.

M . Pierre Mauger . Très bien !

M . Pierre Paequinl, rapporteur pour avis. L'époque n'est
pas si lointaine où l'on ne pensait pas toujours à fermer sa
ports à clé. Certes, l'histoire rappelle aussi Mandrin, Car-
touche, les chauffards de la Drôme, le baron des Adrets,
mais on peut se demander si leurs tristes exploits n'ont pas
précisément traversé le temps parce qu'ils étaient excep-
tionnels . Dans tous les cas, à ces époques, le souci sécuritaire
n'était jamais le souci majoritaire, alors que nous vivons le
contraire et que le souci sécuritaire est devenu, qu'on le
veuille ou non, le souci de la majorité.

L'éducation nationale ne constituait-elle pas un atout de la
politique criminelle et n'était-elle pas un frein à la délin-
quance ? La question peut se poser. Je la pose.

Une société nouvelle est née, dont les acquis ne sont plus
les mêmes . Cette société porte l'individu à envier, à prendre
ce qu'il n'a pas les moyens d'acquérir, aux fins de jouer plei-
nement son rôle dans une société où chacun souhaite
consommer ou jouir autant que l'autre.

Ainsi viennent vers la délinquance tous ceux qui sont les
plus faibles, qui ne sont plus protégés par les armes qu'au-
raient données certains enseignements, si bien, monsieur le
garde des sceaux, qu'il y a sans doute un rapport étroit entre
votre ministère et celui de l'éducation nationale.

Colbert, nous a-t-on appris au temps où l'on nous appre-
nait certaines choses, disait à Louis XIV : « Faites-moi une
bonne politique et je vous ferai une bonne finance » . Peut-
être pourriez-vous dire à votre ministre de l'éducation natio-
nale : « Faites-moi une bonne éducation nationale, et nous
aurons sans doute une meilleure justice ».

Si le laxisme est un fait de société, il peut trouver aussi
son origine dans un fait philosophique ou politique, et il
convient de se poser la question des répercussions d'une
politique criminelle sur les variations de la délinquance.

La répression peut amener plus de violence, je suis d'une
île où on le sait. Mais l'excès de mansuétude peut le faire
tout autant, et je vis dans un pays où l'on en a la preuve
tous les jours .

M. Alain Griotteray . Oui 1

M . Pierre Paequini, rapporteur pour avis. Nous savons,
depuis le Contrat social que, pour Jean-Jacques Rousseau,
l'homme est de nature et que c'est dans la société qu'il
trouve sa perdition, car c 'est elle qui le corrompt.

Ce principe a été repris après la dernière guerre, sous
d'autres formes, par d'autres courants doctrinaux, huma-
nistes, qui ont mis l'accent sur la nécessité de respecter les
libertés individuelles et humaines.

On a vu ainsi la justice évoluer lentement, mais sûrement,
en matière pénale vers un rôle éducatif, préveptif, d'assistanat
social et de reclassement . Le délinquant ou le condamné ont
eu droit à des améliorations notables de leur habitat, de leurs
conditions d'habitat, de leurs distractions . Ils ont eu droit à
l'assistante sociale, à la visiteuse, au psychologue, au psy-
chiatre, au cinéma, à la télévision, et M . Badinter, votre pré-
décesseur, évoquait « les nombreuses activités culturelles,
dont le théâtre, la musique, la lecture, les arts plastiques qui,
à l'intérieur des maisons d'arrêt, pouvaient donner à la vie
du détenu sa.. . "dimension culturelle".»

Je n'ai rien contre, mais le condamné a eu droit aussi, il
faut le rappeler, eux permissions de sortir et à la liberté
conditionnelle.

C'est vrai que les temps ont changé. Je rappelais par
exemple à la commission des lois que mon père avait appar-
tenu à une magistrature qui voyait les peines se doubler.
Ainsi, les forçats de l'île de Ré que le bateau La Martinière
transportait vers la Guyane, s'ils étaient condamnés à sept
ans de réclusion criminelle, ne revenaient pas vers le pays
avant quatorze années.

C'est une époque qu'il n'y a, certes, pas lieu de revoir, et
le respect des droits de l'homme, même s'il est différent de
ceux de l'homme délinquant, reste essentiel. Mais il faut que
ce respect de l'individu trouve un équilibre avec le respect
des droits de la société. Or, au fil des ans, le délinquant s'est
vu offrir, en qualité d'être humain, des garanties que l'être
humain qui n'était pas délinquant ne pouvait obtenir pendant
toute son existence. L'équilibre est rompu.

Cette évolution, poursuivant son effort, a voulu faire
admettre que le coupable était en fait une victime de la
société, La criminalité ne devait plus avoir qu'un caractère
social et certains auteurs, notamment les auteurs socialistes,
ont indiqué qu'il y avait lieu de créer la « dépénalisation ».
Le mot à lui seul signifiait d'avoir à éviter la sanction et
surtout la privation de liberté considérée comme dégradante
et anti-sociale.

Des magistrats se firent les artisans de cette évolution, qui
fut conduite par ailleurs par des ordres de ne pas poursuivre
et des directives aux parquets de ne pas incarcérer.

On peut se demander si l'aboutissement de cette politique
n'a pas été l' inverse de ce qui était recherché . La protection
de l'intérêt individuel semble s'être faite au détriment de l'in-
térêt collectif, et la protection du délinquant s'est faite au
détriment de la société.

Or, à quoi assiste-t-on aujourd'hui ? En fonction de la loi
la plus vieille du monde, la loi des contraires, répond à
l'excès de mansuétude que l'on a constaté au fil des années
un excès de sévérité . Actuellement, dans la plu part des cours
d'assises, lorsque l'avocat général réclame dix ans d'empri-
sonnement, le jury en prononce douze ou quinze, et lorsqu'il
en réclame quinze, le jury en prononce vingt . C'est la meil-
leure preuve, me semble-t-il, d'un certain déséquilibre dans la
justice, et force est de constater que le souci sécuritaire,
malgré les théories et quelque séduisantes qu'elles aient été,
est plus ancré que jamais.

M . le rapporteur de la commission des finances a rappelé
que la singularité de la situation de la justice résultait de sa
confrontation à une triple inflation : l'inflation des recours
judiciaires, l'inflation de la délinquance et l'inflation du
nombre des détenus.

C'est un fait que les justiciables - et c'est la caractéristique
des pays évolués - recourent chaque année de plus en plus
nombreux à leurs tribunaux. Mais quand on sait que le
nombre d'affaires restant à juger est de presque
30 000 devant la Cour de cassation, de 246 000 devant les
cours d'appel, de 777 000 devant les tribunaux de grande ins-
tance et de 136 000 devant les conseils de prud'hommes,
force est de constater que la justice est bloquée . Comme le
nombre d'affaires nouvelles est toujours supérieur au nombre
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d'affaires jugées, les délais sont passés de treize à vingt mois
pour les cours d'appel et de dix à treize mois pour les tribu-
naux de grande instance . Je ne cite que pour mémoire le
record de France qui est détenu par la cour d'appel d'Aix,
où le délai d'obtention d'une décision de justice est de vingt-
huit mois.

Voilà des constatations qui laissent rêveur ! -

Dans le même temps, le taux de la délinquance est passé
de 53,6 pour 1 000 habitants à 67,14 et le nombre des crimes
et délits a dépassé 3 680 000 en 1984.

Ce n'est pas cruellement, monsieur le garde des sceaux,
que je rappelle le mot de votre prédécesseur : « Si le nombre
des détenus revient au-delà de 35 000, notre échec sera
consommé » . Vous rappeliez, il y a quelques jours, qu'il est
aujourd ' hui de prés de 50 000 pour 28 000 places, parmi les-
quelles 10 000 sont indignes . Mais je n ' y insiste pas, c'est le
domaine dont M . Bonnemaison aura à traiter.

Face à cette situation, il était nécessaire d'entreprendre un
effort important et durable, dont le budget que vous pré-
sentez aujourd'hui à l'Assemblée nationale constitue les pré-
mices. En effet, malgré la rigueur financière, il constitue un
progrès indiscutable avec une augmentation de 10 p . 100 de
ses crédits et l'annonce d'un plan pluriannuel de cinq ans
dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Je reviendrai sur une observation présentée par M . Mar-
cellin : la situation du magistrat unique fait naître bien des
inquiétudes . Si quarante-six juges uniques sont désignés au
sortir de l'école, il n'est pas étonnant que, dans les affaires
qui défraient la chronique, de jeunes juges soient en cause.
Le juge qui sort de l'école et qui connaît du droit, certes,
mais encc peu car le vrai droit c'est l'expérience de la pro-
fession, ce juge de vingt-cinq ans qui ne connaît encore prati-
quement rien de la vie, comment pourrait-il maîtriser des
affaires aussi complexes que celles que nous présente de
temps en temps la presse ? Quelle responsabilité on lui
donne ! Il y a incontestablement là, monsieur le garde des
sceaux, une lacune de notre système judiciaire.

J'ai été suivi, il y a quelques années, lorsque j'ai proposé
que l'on crée le poste de premier juge . De la même façon,
j'avais pensé pouvoir être suivi en estimant que pourraient
seuls accéder à la fonction de juge d'instruction les vice-
présidents des tribunaux . Je vous soumets à nouveau cette
suggestion . En tout état de cause, le juge unique, qui a des
responsabilités immenses, ne peut pas être un garçon qui ne
connaît encore que peu de droit et rien de la vie 1 Il est
permis de se demander si un aménagement statutaire ne
devrait pas intervenir pour que le jeune juge bénéficie d'une
expérience professionnelle plus grande avant d'occuper cer-
taines fonctions.

Permettez-moi enfin, monsieur le garde des sceaux, de
vous féliciter de la lutte entreprise contre la drogue . Vous
rappeliez que dans notre pays 2,5 millions de jeunes garçons
et de jeunes filles, soit un jeune sur six, ont touché à la
drogue. C'est énorme ! Des chiffres aussi considérables vous
permettent à coup sûr d'en appeler à l'opinion publique tout
entière. Il ne faut plus que la drogue soit un sujet tabou dont
on ne parle pas.

En conclusion, il était temps que fût prise en compte la
situation de crise de cette justice dont vous avez dit vous-
même qu'elle était submergée par le nombre de ses affaires,
de ses délinquants, de ses théories et de ses détenus . Vous
succédez 'à un garde des sceaux qui était sans doute remar-
quable - je l'ai connu comme avocat - mais qui se plaçait en
théoricien. Vous êtes, quant à vous, apparu à la commission
des lois comme un gestionnaire, et il se peut que la justice
ait besoin de moins de théorie et d'un peu plus de gestion.

Je ne peux en terminant, précisément parce que j'appar-
tiens au sérail depuis longtemps, qu'approuver votre désir
qu'il y ait dans la justice, depuie l'échelon le plus élevé, c'est-
à-dire le vôtre, jusqu'à la juridiction la plus modeste, davan-
tage de gestionnaires . L'idéal serait qu'on puisse en même
temps être un bon gestionnaire de justice et rendre de bonnes
décisions. Il semble que ce soit votre but.

Au bénéfice de ces observations, la commission des lois a
émis un avis favorable à l'adoption de votre budget, et je
demande à l'Assemblée d'en faire autant. (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.) .

M. le président. La parole est à M . Gilbert Bonnemaison,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, pour l'administration pénitentiaire et l'éducation
surveillée.

M. Gilbert Bonnemelson, rapporteur pour avis . Monsieur
le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, mes-
sieurs, le budget pour 1987 est apparemment, en termes sta-
tistiques, un bon budget . M. le rapporteur de la commission
des finances en a développé les chiffres. Je n'y reviendrai
pas, si ce n'est pour souligner que votre action, monsieur le
garde des sceae e, s'inscrit dans la continuité, puisque le
budget de la use:ce a augmenté, entre 1982 et 1986, de
28,7 p. 100 en francs constants.

Je présenterai maintenant quelques observations sur la
répartition des crédits entre les différents secteurs du minis-
tère et sur la politique pénale qui inspire le budget qui nous
est soumis . Une analyse secteur par secteur pondère, en effet,
l'appréciation positive qui pourrait résulter d'une analyse
sommaire des chiffres.

L'éducation surveillée, d'abord, est à mon sens la grande
laissée-pour-compte de ce budget. Le projet qui nous est
soumis risque de compromettre les efforts de redéploiement
et d'ouverture entrepris depuis 1982. Rigueur au niveau des
crédits de fonctionnement, rigueur extrême au niveau des
emplois, avec 209 suppressions, et des crédits d ' équipement,
alors même que le nombre de prises en charge du secteur
public ne cesse d'augmenter, on se demande comment le
ministère pourra assurer dans ces conditions la diversification
des prises en charge récemment annoncées.

M. le garde des sceaux a indiqué qu'une mission d'audit
était conduite sur le fonctionnement de l'éducation surveillée.
Si cette réflexion est nécessaire, il semble bien que le projet
de budget tire les conséquences d'une étude qui n'a pas
encore été menée . Encore serait-il préférable que cette mis-
sion fût réalisée par,des professionnels de l'audit.

Le retour aux centres fermés, la tentation d'une éducation
surveillée hiérarchisée et centralisée me font craindre que la
prévention de la délinquance et de l'incarcération des
mineurs ne soit plus une priorité de l'action gouvernementale
dans les faits, sinon dans les discours . C'est différent !

D'autres éléments extérieurs au budget de la justice accen-
tuent cette crainte : la fin du programme de soutien aux
entreprises intermédiaires, le recentrage du dispositif gouver-
nemental pour les seize - vingt-cinq ans directement sur l'em-
ploi, ce qui élimine de fait les plus handicapés socialement,
la diminution des crédits du conseil national de prévention
de la délinquance, autant de signes concordants qui éclairent
ce projet de budget d'une logique très inquiétante.

Cette logique, nous la retrouvons également, s'agissant des
crédits du milieu ouvert, puisqu'ils seront en stagnation
en 1987.

La politique pénale mise en oeuvre entre 1981 et 1986, qui
a tendu à éviter autant que possible l'incarcération, à pré-
venir la récidive et à favoriser la réinsertion socioprofession-
nelle des condamnés, avait conduit à un renforcement consi-
dérable des moyens du milieu ouvert . Or le travail effectué
dans ce cadre est en continuelle progression :
10 286 contrôles judiciaires à caractère socio-éducatif ont été
ordonnés en 1985 contre 5 987 en 1984 ; 79,130 personnes ont
été suivies par les comités de probation contre 71 716 en
1984 . Ces chiffres montrent qu'un renforcement des moyens
du milieu ouvert est nécessaire ; il le sera encore plus si
demain, comme on nous l'annonce, se multiplient les possibi-
lités d'incarcération . A moins que les moyens de la réinser-
tion ne soient oubliés, il faudra multiplier les postes de juge
d'application des peines, les moyens des comités de proba-
tion bien au-delà de ce que vous nous avez annoncé, mon-
sieur le garde des sceaux, et dont je vous félicite.

Evoquant les crédits du milieu ouvert, je tiens à saluer l'ac-
tion de tous ceux - magistrats, éducateurs, bénévoles - qui
ont oeuvré pour développer les postes d& travail d'intérêt
général, les places de stages de formation professionnelle, les
hébergements, tout ce qui concourt à développer les moyens
de la prévention de la récidive, à mettre en place des sanc-
tions efficaces, sévères, sans complaisance, autres que le
recours à la seule incarcération.

Si notre société se donnait les moyens de suivre leur
exemple et de traduire toutes ces mesures plus amplement,
vous ne seriez pas conduit à procéder, selon une note remise
ce matin à la presse, à des libérations massives de détenus et
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donc à interrompre l'exécution des sanctions prononcées.
Vous n'auriez pas à interrompre ce genre de sanctions, mon-
sieur le garde des sceaux, celles-là iraient à leur terme ; et je
souhaiterais qu ' elles y aillent dans une qualité d'organisation
sans cesse améliorée . Mais le budget ne prévoit aucune aug-
mentation pour le développement du travail d'intérêt général.

Vous allez certainement nous préciser, monsieur le garde
des sceaux, si vous comptez sur une grâce présidentielle ou si
vous entendez faire voter une loi d ' amnistie pour procéder à
ces libérations . Sont-elles véritablement décidées, d'ailleurs ?
On peut se demander à cet égard quelle politique pénale
revêt véritablement un caractère laxiste 1

J'en viens donc à la politique pénale qui inspire ce projet
de budget, ou plutôt qui se cache derrière ce texte. Car
chacun comprend bien que la discussion sur le projet de
budget est quelque peu faussée par l'annonce que vous avez
faite, monsieur le garde des sceaux, d'un vaste programme de
construction de prisons . Qu ' elles soient publiques ou privées :
tel n ' est pas le débat essentiel, je dirai même qu'il est secon-
daire.

Certes, notre pays manque encore de places de prison.
J'avais estimé dans mon rapport de l'an dernier qu'un chiffre
total de 40 000 places à terme paraissait raisonnable . Qu'on
ne vienne pas nous dire que nous sommes des adversaires de
toute construction de prisons. A cette tribune, j'ai plusieurs
années durant soutenu la proposition d ' en construire . Le
chiffre de 40 000 places à terme, disais-je, parait raisonnable ;
il n'a rien à voir, bien évidemment, avec les 75 000 à 80 000
places annoncées. Nous sommes là véritablement face à un
choix fondamental qui va engager la politique pénale de la
France pour une décennie. Des milliards de francs vont être
dépensés pour plus que doubler les capacités de production
d'une entreprise, la prison, qui est certainement celle qui
connaît les plus mauvais résultats de notre société, et ce
malgré la qualité de notre personnel pénitentiaire.

Vous annoncez l'ère du management, monsieur le garde
des sceaux . Personnellement, il y a longtemps que je l'af-
firme : la sécurité, c'est affaire de gestion et de travail de
tous les jours et non d'élucubrations et de démagogie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .) Vous
venez donc appuyer ce que je dis depuis des années à cette
tribune au nom de la commission des lois.

M. Robert-André Vivien, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan . C'est au
nom de la commission des lois que vous parlez d'élucubra-
tions ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. C ' est au
nom de la commission des lois que je viens de répéter ce que
je dis depuis des années.

Chaque année, 92 000 personnes vont en prison et 50 à
60 p. 100 des prisonniers - voire 70 p . 100 pour les courtes
peines - récidivent . Demain, plus de 200 000 personnes per
an séjourneront dans les prisons . Pouvez-vous, monsieur le
garde des sceaux, prendre l'engagement que, demain, la
prison ne produira aucune violence et donc que le taux de
récidive diminuera ? A l'évidence, non 1 Je ne pourrais d'ail-
leurs pas davantage vous affirmer qu'il augmentera.

Les arguments que vous avancez pour justifier votre projet
sont d'ailleurs en eux-mêmes effrayants . Il est inéluctable,
dites-vous, que 6 000 personnes de plus par an soient incar-
cérées . Il est normal, dites-vous, que la France ait un taux
d'incarcération au moins égal à celui de ses voisins . Quelle
triste société autoritaire, frileuse, repliée sur elle-même vous
nous proposez, monsieur le garde des sceaux, pour
l'an 2000 1 Une société où le simple prononcé de sanctions,
dont l'expérience, depuis des décennies, montre qu'à lui seul
il n'a aucun caractère dissuasif, suffirait à apaiser l'esprit des
citoyens honnêtes . Vous ne mesurez pas que, demain, cette
politique rétrograde produira davantage de victimes I

Le pessimisme sur l'avenir de notre société qui sous-tend
votre projet, monsieur le garde des sceaux, n'est pas réaliste
car d'autres moyens peuvent et doivent être mis en œuvre
pour éviter l'incarcération.

Les U .S.A. ont un taux d'incarcération 3,7 fois supérieur à
celui de la France . Pourtant le taux de récidive moyen est de
l'ordre de 60 p . 100. Cette société connaît une criminalité
violente bien supérieure à cci'e de la France.

Si le budget de la justice a la chance de disposer de 3 ou
4 milliards de francs supplémentaires, on ne peut que vous
en féliciter chaleureusement, monsieur le garde des sceaux

- d'ailleurs, je l'ai dit en commission . En effet, on sait bien
combien il est difficile - et toute notre histoire l'a montré -
d'obtenir des crédits supplémentaires pour la justice . Cepen-
dant, cette chance deviendrait un beau gâchis pour notre
société si vous misiez sur le « tout carcéral ».

Un chiffre m'a beaucoup frappé, monsieur le garde des
sceaux . En effet, les représentants des personnels de l 'admi-
nistration pénitentiaire que j ' ai interrogés en préparant mon
rapport m ' ont déclaré, eux qui sont chaque jour au contact
des détenus, que 40 à 80 p . 100 - le pourcentage était diffé-
rent selon les organisations an quelles ils appartenaient - des
détenus des maisons d ' arrêt pourraient utilement subir des
sanctions plus efficaces et mieux adaptées à leur personnalité
en dehors du milieu carcéral . Le moins que l'on puisse dire
est que les personnels pénitentiaires ne sont pas excessive-
ment laxistes, bien au contraire. Mais ils savent bien où est
l 'efficacité, et ils seraient heureux d'y contribuer davantage et
de continuer à faire leur métier dans de bonnes conditions.

Ces chiffres, comme l ' annonce d'une libération prochaine
massive de détenus, illustrent bien l'inconséquence d ' une
politique . Si d ' autres sanctions que l ' incarcération étaient
développées, notre société n'aurait ni à libérer massivement
des détenus ni à engloutir des milliards de francs dans une
entreprise qui risque de se révéler suicidaire.

Je serai bref, monsieur le garde des sceaux, à propos du
recours au privé pour la construction de nouveaux établisse-
ments•pénitentiaires . Je suis persuadé que notre société a le
devoir d ' inventer des moyens nouveaux pour la justice et que
l ' initiative privée a un rôle à jouer en ce domaine - je
l'écrivais d 'ailleurs l'an passé . Mais cet enjeu a pour moi une
tout autre dimension qu'un simple achat à crédit de prisons.

Par ailleurs, rien ne nous dit à ce jour que cette opération
aura un quelconque intérêt financier pour l'Etat et, en tout
cas, qu'elle sera plus avantageuse pour les finances publiques
qu ' une loi de programmation financée par un emprunt
d'Etat.

Alors même, monsieur le garde des sceaux, que vous nous
avez vanté, à juste raison les mérites de l ' administration péni-
tentiaire - laquelle a réussi, à Montpellier, à obtenir un prix
de construction de la place de prison à un niveau bien infé-
rieur à celui initialement prévu et à ceux les plus récemment
constatés - vous vous laissez guider non par une analyse
sérieuse et globale mais par des a priori dogmatiques.

Votre projet pose en outre des problèmes d'éthique fonda-
mentaux pour notre société, problèmes qui naissent de l'in-
troduction du privé dans une activité par essence régalienne.

Je ne peux devant vous aujourd'hui que dire mon angoisse
de voir notre pays aller vers une « glaciation » de sa poli-
tique pénale pour au moins une décennie, politique qui aura
des conséquences extrêmement néfastes pour l'ensemble de
notre vie sociale.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la com-
mission des lois, contrairement à l'avis de son rapporteur,
vous demande d ' adopter le présent projet de budget
pour 1987 qui nous est soumis par le Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Mauger. La commission a bien raison . Elle fait
preuve de sagesse l

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, vice-
président de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

M . Pierre Mazeaud, vice-président de la commission des
lois. J'ai noté qu'à plusieurs reprises, notre collègue Bonne-
maison a pu donner l'impression de rapporter plus volontiers
en son nom personnel qu'au nom de la commission des lois.

M . Pierre Mauger. C ' est exact 1

M. Pierre Mazeaud, vice-président de la commission des
lois. Il est vrai que M . Bonnemaison a présenté en commis-
sion des lois un rapport défavorable aux thèses de M. le
garde des sceaux. Je tiens à rappeler ici, publiquement, que
la commission des lois n'a pas suivi le rapporteur mais que.
au contraire, elle a approuvé le projet de budget de la justice.

M . Michel Sapin . C'est ce qu'a dit M . Bonnemaison 1

Mme Paulette Nevoux . M . Bonnemaison l'a dit 1 C ' est
un parlementaire honnête 1
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M. le président . En effet, mes chers collègues, M . Bonne-
maison l'a indiqué et M . Pierre Mazeaud l'a confirmé. L'inci-
dent est clos.

M. Michel Sapin . Mieux vaut l'affirmation que la confir-
mation !

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

M. Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je tiens
d 'abord à remercier MM . les rapporteurs, non seulement
parce que c'est la tradition, mais parce qu'ils m'aident singu-
lièrement dans ma tâche . Par leurs analyses, ils m'épargne-
ront d'évoquer trop longuement ce budget dans ses détails.
Par leurs questions, leurs suggestions et leurs critiques, ils
vont me fournir le plan et la trame de mon discours.

Comme le disait précédemment M . Pasquini, notre justice
est le reflet - pour ma part, j'ajouterai le microcosme - de la
crise de la société française depuis quarante ans . Elle est sub-
mergée par la multiplication des litiges qui expriment les
déséquilibres d'une société : litiges civils, divorces, délin-
quance économique et financière, contentieux social et droit
du travail.

Elle est aussi submergée par la montée des délits, dont le
nombre est passé de 2 à 4 millions au cours de ces dix der-
nières années et qui reflète à l'évidence les difficultés écono-
miques de certaines catégories de personnes, mais bien plus
encore la disparition, dans un très grand nombre de couches
de la société, du sens des limites, de la notion de ce qui est
permis et de ce . qui ne l'est pas.

La crise de l'institution judiciaire est le témoin de l'érosion
des valeurs morales et du désarroi des Français devant un
avenir qu'ils ne discernent plus . La justice, c'est en quelque
sorte la colonne vertébrale d'une communauté humaine, ce
qui lui permet de se tenir debout et d'aller d'une marche
assurée dans la direction qu'a choisie l'ensemble du corps
social. Quand cette communauté hésite, se désagrège et se
divise contre elle-même, il n'est plus d'ossature qui, un jour,
ne finisse par se fissurer, se déformer, voire se briser.

M. Pierre Mauger. C'est la décadence !

M. le garde des sceaux . C'est en ce sens que la justice
apparaît aussi comme le microcosme de la société française.

Elle est en proie au doute - cela a été rappelé avant moi -
en ce qui concerne ses missions et son rôle social . C'est ce
qu'exprime le débat entre fermeté et laxisme, qui recouvre un
débat plus profond sur l'idée de responsabilité de l'individu.
Si l'homme est libre, alors il est responsable de ses actes et
doit être sanctionné en tant que tel . S'il est en revanche
conditionné par le milieu, alors sa responsabilité est atténuée,
diminuée, voire évacuée, et c'est la société qui est coupable,
le déviant qui est victime.

Cette justice, elle est, par ailleurs, divisée contre elle-même.
Car ce débat philosophique qui partage le corps judiciaire, et
qui pose l'un des problèmes les plus graves de la destinée
humaine, a malheureusement introduit la politique au sein
des personnels de la justice . A cet égard, je voudrais simple-
ment dire d'un mot que la pire chose qui puisse arriver à
l'institution judiciaire d'un pays quel qu'il soit, c'est que
l'opinion soit tentée, au prononcé d'une décision de justice,
de la rattacher aux options politiques personnelles de ceux
qui ont jugé.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Très juste !

M. le garde des sceaux. Devenu ministre de la justice il
y a sept mois maintenant, j'ai pu mesurer, hélas ! l'ampleur
de cette crise.

La défiance de nos concitoyens, que traduisent tous les
sondages, repose pour partie sur le spectacle du désarroi
moral de l'institution judiciaire, que je viens de rappeler . Elle
repose aussi sur le spectacle du désarroi de la justice elle-
même devant la marée montante, que j 'évoquais tout à
l'heure, des litiges et des délits.

Redresser la barre sur ces deux terrains, tel est le pro-
gramme ambitieux - devrais-je dire téméraire ? - que je me
suis fixé.

Lutter contre le désarroi moral de la justice, c'est recher-
cher d'abord l'équilibre mesuré des actes, entre ceux qui met-
tent l'accent sur la répression et ceux dont la vocation est de
guérir.

J ' estime qu ' il faut redonner une force égale aux deux bras
de la justice, celui de la prévention et celui de la répression.

L'apaisement des esprits doit suivre cet effort de rééqui-
libre, de manière que cesse le fracas des clans et des affron-
tements idéologiques qui, trop souvent, envahit les cours et
trouble la sérénité nécessaire de leur délibération.

Le deuxième volet de mon programme, mesdames, mes-
sieurs les députés, repose sur la politique d'amélioration du
management - le mot est devenu françn .s - .,.

M. Guy Ducoloné . Dans ces conditions, prononcez-le à la
française !

M. le garde des sceaux . Le deuxième volet de mon pro-
gramme, disais-je, repose sur la poPique d'amélioration du
management de la justice dont le projet de budget pour 1987
constitue la première pierre.

La justice est, depuis quarante ans, l'éternelle sacrifiée du
budget de l ' Etat - cela a d'ailleurs été rappelé précédemment.
Son dénuement atteint des proportions que l'on a peine à
imaginer.

Le Gouvernement a décidé, pour '987, un redressement
significatif. Dans un budget général qui ne progresse que de
0,9 p. 100 pour les dépenses civiles, celui de la ustice a aug-
menté de 10 p. 100. Sa part dans le budget général passe de
1,17 p . 100 à 1,30 p. 100.

Dans certains domaines, se manifeste une avance qui se
traduit, en termes de moyens, par de véritables sauts.

En matière d ' équipement, on enregistre une progression
des autorisations de programme de 54 p . 100 pour les
constructions de prisons et un accroissement de 22 p . 100
pour l ' informatique.

En ce qui concerne les créations d' emplois, mis à part
celles qui correspondent au transfert des charges des collecti-
vités locales à l'Etat, et qui ne sont pas des créations véri-
tables, on note soixante-quinze emplois supplémentaires de
magistrat et vingt-cinq postes de fonctionnaire ainsi que
1 100 créations de postes dans le domaine de l'administration
pénitentiaire.

Tout cela reste cependant insuffisant et ne constitue,
comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'une première expres-
sion de l'effort nécessaire.

En effet, les besoins de la justice, tant pénale que civile,
restent tout à fait disproportionnés par rapport aux moyens
dont nous disposons.

Notre justice pénale est trop souvent épisodique et tardive.
Principale cause : nos prisons . Pour rattraper le retard accu-
mulé et faire face aux besoins, j'ai calculé qu'il nous faudrait
soixante-sept ans au rythme des budgets des dernières
années, et vingt ans si l'effort accompli dans le budget
de 1987 - qui enregistre une augmentation de 54 p . 100 -
pouvait être maintenu dans l'avenir.

Dans le domaine de la justice civile, où la croissance des
affaires a suivi une courbe véritablement explosive - la
charge des tribunaux d'instance a augmenté de 200 p . 100 et
celle des cours d'appel de 300 p . 100 en dix ans - le nombre
des dossiers en souffrance atteint des niveaux inacceptables.

Les délais moyens de traitement des affaires sont de
vingt mois pratiquement devant la Cour de cassation, de dix-
neuf mois dans les cours d'appel et de douze mois dans les
tribunaux de grande instance, soit le double de ce que l'on
peut considérer comme un minimum.

Nous frôlons dans certaines juridictions le déni de justice
au regard des normes fixées par le peur européenne des
droits de l'homme.

Les magistrats dans leur ensemble foui . .ssent pourtant un
énorme effort, mais leur nombre n'a pas augmenté depuis
1914.

Devant cette situation, le budget de 1987, malgré un
accroissement sensible, sera largement insuffisant . Il faut
donc, en tout état de cause, faire appel à d'autres solutions.

C'est ce que je m'efforce de faire en m'engageant depuis
quelques mois dans deux directions .
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La première consiste à améliorer le management de la jus-
tice, c' est-à-dire faire plus avec moins . Ai-je bien prononcé le
mot cette fois-ci, monsieur Ducoloné ?

M. Guy Ducoloné . Si vous aviez dit a gestion », j'aurais
aussi bien compris !

M . le garde des sceaux . La deuxième consiste à faire
appel à des ressources extérieures, c'est-à-dire à l'initiative
privée, dans le domaine des prisons et dans celui de l'éduca-
tion surveillée notamment.

Le gonflement de l'activité judiciaire est due, certes, pour
partie, au développement général de l'activité du pays, qui se
traduit dans le domaine de la justice comme ailleurs, mais il
y a d'autres explications.

D' abord la baisse de qualité de la justice, qui s'exprime
dans la multiplication des appels . Il n'est pas normal, par
exemple, que plus de 50 p . 100 des jugements des pru-
d'hommes soient frappés d'appel.

Surtout, l'inflation législative, et notamment la pénalisation
excessive de notre droit, qui renvoie devant la justice un très
grand nombre d'affaires qui ne devraient pas arriver jusqu'à
elle.

M . Pierre Mazeaud vice-président de la commission des
lois. C'est vrai 1

M . le garde des sceaux . Pour que la justice fonctionne
mieux, il faut d ' abord tenter de réduire les flux - pardonnez-
moi l 'expression - en améliorant la qualité de certains juge-
ments et en dépénalisant des infractions mineures dont le
poids empêche de traiter les infractions majeures . J'ai fait
engager une réflexion sur ces deux points.

Il faut ensuite mieux répartir les flux à l'intérieur du sys-
tème judiciaire, en agissant sur les goulets d'étranglement.

Cela peut être réalisé plus vite, à condition d'en avoir les
moyens, mais suppose d'abord un effort d'équipement :
constructions, rénovation des bâtiments et informatisation. En
ce qui concerne l'informatisation, l'effort est déjà entrepris
depuis plusieurs années. L'enveloppe informatisation aug-
mentera de 22 p . 100 d'une année sur l'autre, et il inc paraît
raisonnable d'admettre qu'en cinq ans, si cet effort est pour-
suivi, la justice pourrait être informatisée . Du même coup,
d'innombrables tâches répétitives disparaîtront.

Cela suppose aussi un vaste redéploiement . Les juridictions
connaissent en effet des situations très contrastées du point
de vue de la charge de travail par magistrat . Les écarts sont
de un à deux pour les cours, de un à trois pour les tribu-
naux.

Devant ces chiffres, j'ai demandé aux chefs de cour de me
proposer des redéploiements au sein de leur ressert . Ces pro-
positions donneront lieu à des modifications dans la réparti-
tion des postes. D'ores et déjà, des mesures d'urgence ont été
prises pour des cours en difficulté, comme celle de Montpel-
lier.

J'ai, par ailleurs, l'intention de mettre en oeuvre des
moyens nouveaux : recours à des magistrats et fonctionnaires
volants pour faire face à la désorganisation que connaissent
certaines juridictions du fait de vacances de postes entraînées
par les mouvements, les congés de maternité, les congés de
formation ; recours à des juges suppléants, placés dans les
cours d'appel ; restauration de juges de paix placés auprès
des tribunaux d'instance - cette mesure a été souhaitée avant
moi.

L'ensemble de ces dispositions devrait permettre d'accé-
lérer sensiblement le cours de la justice.

Redéploiement des personnels, mais aussi des tâches avec,
notamment, la mise en place d'un système d'aide à la prépa-
ration des décisions par des greffiers en chef et greffiers
effectuant, sous le contrôle du magistrat, les tâches prépara-
toires que celui-ci effectue actuellement, et qui diminuent le
temps qu'il consacre à la décision.

Enfin, redéploiement des circuits, avec le développement
des procédures rapides . Celui-ci a déjà été engagé dans le
domaine pénal par la réforme de la comparution Immédiate,
réalisée par la loi du 9 septembre 1986. J'en attends une
accélération des procédures pour toute une catégorie de
délits, sans atteinte aux droits de l'homme, je crois l'avoir
suffisamment démontré à cette tribune il y a trois mois.

Dans le domaine civil, je cherche à procéder exactement
de la même façon, en développant le recours à la médiation
en cours de procès, sous le contrôle du juge, et en réactivant

l'institution des conciliateurs bénévoles - destinés à aider les
personnes en litige à trouver un accord - pour éviter le
procès.

Ces deux mesures doivent soulager la justice et contribuer
de façon significative à la paix sociale, plus fondée sur le
conciliation que sur l'épreuve de force, fût-elle judiciaire.

Tout ceci implique des efforts soutenus . Le budget de 1987
permet de commencer, de commencer seulement, de s'en-
gager dans cette voie. Il faudra poursuivre au-delà . Je fais
établir un plan qui, en cinq ans, permettrait de rétablir la
situation.

Il faudrait pour cela prendre une mesure exceptionnelle
pour éliminer l'accumulation des affaires en souffrance . J'ac-
cepterais volontiers la proposition de loi de M . Mazeaud, qui
propose au Parlement le maintien en fonction, jusqu 'à
trois ans après la date du départ en retraite, de personnels
volontaires dans les hautes juridictions.

Il faudra aussi créer des emplois de magistrat et de gref-
fier . J'ai chiffré à 330 celui des magistrats destinés à remplir
les fonctions de juge volant ; cela fait une dizaine par cour.
Quant aux greffiers, il faudra en recruter 585, surtout ai l'aide
à la décision judiciaire entre rapidement en action.

Cependant, il ne suffit pas d'augmenter les moyens maté-
riels ou humains, encore faut-il qu'ils soient bien utilisés. La
justice a un effort à accomplir sur le plan de la qualité de la
gestion . C'est là tout le problème de la responsabilisation et
de la motivation des personnels.

Les chefs de juridiction sont des patrons, et pas seulement
des juges . Il faut les former à ces tâches nouvelles et en tenir
compte dans l'organisation de la profession . Comme l'a noté
M. Pasquini, la hiérarchie des grades ne correspond pas à
celle des fonctions . Celle de juge d'instruction, par exemple,
liée au rang de sortie de l'école, est assurément une erreur
qu'il faudra corriger.

Les personnels de la magistrature travaillent inégalement.
Certains travaillent sept jours sur sept, d'autres beaucoup
moins . Les rémunérations doivent tenir davantage compte de
l'effort fourni par chacun, au moyen d'une prime d'activité.
Un système en ce sens a été mis à l'étude suivant des moda-
lités qui ne porteront pas atteinte à l'indépendance des juges.
Il fera bientôt l'objet d'une large concertation au sein de la
magistrature.

Sans doute cela entraînera-t-il quelques modifications du
statut.

J'en arrive au problème des prisons.
Je rappellerai d'abord quelques chiffres : il y aura bientôt

50 000 détenus pour 32 500 places théoriques . L'accroisse-
ment de la population pénale est sur une pente de 8 000 par
an . Rien qu'entre le l« septembre et le 1« octobre dernier, le
nombre des détenus a augmenté de plus de 1 000.

Et pourtant, dans plusieurs juridictions, le fonctionnement
de la justice se règle sur le taux d'occupation des prisons . Il
y a des régions où on ne peut arrêter quelqu'un sans mettre
d'abord un détenu dehors . Cela conduit des parquets à
classer au maximum : neuf fois sur dix, en moyenne . La
suroccupation engendre d'autre part des conditions de vie
parfois peu décentes, voire indécentes, pour les prisonniers,
et, du même coup, pour les personnels chargés de leur sur-
veillance . Peut-on empêcher la population pénale de croître,
comme le prétendent certains, tel M . Bonnemaison 7 Je ne le
pense pas.

En effet, la délinquance a augmenté de façon effrayante
depuis dix ans et il faut sévir davantage.

En outre, la situation de la France, comparée à celle des
autres pays occidentaux, révèle une proportion de détenus
généralement beaucoup plus basse par rapport à la popula-
tion.

Je rappelle quelques chiffres : aux Etats-Unis, le taux de
détention er de plus de 215 détenus pour 100 000 habitants ;
en Autriche de 109 ; au Portugal de 96 ; au Royrume-Uni de
94,2 ; en R .F.A. de 92,2 ; en France, il est inférieur à 80.
N'ayons donc pas de complexes à cet égard.

Mon idée consiste donc d'abord à continuer de développer
le secteur pénitentiaire public en fonction des perspectives
budgétaires qui me sont offertes aujourd'hui et que l'on peut
raisonnablement espérer demain . Cela devrait permettre de
réaliser 15 000 places de plus dans les sept ou huit ans à
venir, si l'on réussit à tenir le rythme de 2 000 places par an,
qui sera celui de 1987. Ce programme serait destiné à renou-
veler pour une large part le parc existant, dont la vétusté
exige la fermeture .
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Mais, parallèlement, j 'entends lancer 25 000 places dans le
système privé habilité sous contrôle de l'Etat . Ces chiffres
correspondent au nombre actuel des détenus, à l'absorption
de l'accroissement probable de la population pénitentiaire et
à l'abandon de prisons trop vétustes.

C'est l'ensemble de ces besoins qui a conduit mon admi-
nistration à évaluer le total de places à construire à 40 000.

Même si ce programme peut se réaliser rapidement, et je le
souhaite, il va falloir traverser un passage difficile.

En attendant la réalisation des prisons nouvelles, j'ai donc
décidé de lancer un programme d'urgence de 5 000 places de
prisons préfabriquées dans le cadre du budget de 1987 ; ce
programme doit être réalisé en quelques mois.

J' ai par ailleurs évoqué la semaine dernière, devant la com-
mission des lois, la nécessité de procéder à d'éventuelles libé-
rations.

Le budget de 1987 va en outre permettre d'engager la
construction de 2 000 places nouvelles dans le secteur public,
s'ajoutant aux 5 000 que je viens d'évoquer.

S'agissant du secteur privé habilité, un projet de loi va être
déposé prochainement devant le Parlement . Il prévoira les
conditions d'habilitation d'entreprises privées en vue de
construire et de gérer des prisons, pour compte et sous
contrôle étroit de l'Etat, qui sera propriétaire des établisse-
ments dès leur mise en service, se réservera certaines tâches
comme le greffe, la formation des personnels de surveillance
et leur agrément, et restera en dernier ressort le maître des
peines disciplinaires susceptibles d'être infligées au détenu.

Quels sont les avantages de la voie que j'ai décidé de
suivre ?

L'appel à un secteur habilité, se conjuguant avec l'accéléra-
tion de la rénovation du secteur public, va permettre d'éli-
miner la pénurie en deux ou trois ans . Il permettra aussi
d'améliorer la qualité et d'abaisser les coûts de fonctia' .ne-
ment du système pénitentiaire . Autant de gagné pour le
contribuable, et aussi, sans doute, pour le détenu et le sur-
veillant.

L'effet de contagion provoquera une baisse du coût de la
construction dans le secteur public et, par conséquent, un
gain pour le contribuable.

A tout le moins, nous aboutirons rapidement, j'en suis sûr,
à une modernisation d'ensemble de notre système péniten-
tiaire dans laquelle tout le monde trouvera son compte.

A ceux qui craignent que la création de capacités nouvelles
ne conduise à un accroissement de la population pénale par
le simple plaisir de remplir les prisons et le souci de les ren-
tabiliser, je rappelle que la politique consistant à freiner la
capacité d'accueil dans l'espoir de limiter le nombre de
condamnations à des peines de prison nous a conduits à la
situation actuelle de surencombrement effrayant ; elle a fait
faillite ; c'est un fait, il faut en prendre acte.

Pour freiner l ' accroissement de la population pénale, je
souhaite l'accroissement des peines de substitution. Mon-
sieur Bonnemaison, cela dépend avant tout des juges, qui
sont indépendants . Les collectivités, dans l'ensemble, jouent
bien le jeu, je tiens à le dire. Cependant, il faut souligner
que, dans le contexte économique actuel, caractérisé par un
fort taux de chômage, il n'est pas facile de développer les
travaux d'intérêt général comme on le souhaiterait . Mais je
suis sûr que nous allons faire beaucoup dans ce domaine.

De même, je souhaite le développement des chantiers exté-
rieurs pour les détenus. Les premières expériences en cours
traduisent un succès complet. L'objectif que je me suis pro-
posé et qui paraissait tout à fait chimérique - 12 000 par an -
doit pouvoir être atteint.

Ces mesures devraient entraîner, à l'horizon de quelques
années, un plafonnement de la population pénale . C'est du
moins mon espoir.

Mais, me répondra-t-on, que se passera-t-il si nous avons
des capacités de prison excédentaires ?

Je répondrai d'abord que ce n'est pas un mal, et qu'il fau-
drait que chaque région ait des capacités disponibles afin que
la justice n'ait pas à se régler, comme elle le fait aujourd'hui,
sur le nombre de places dans les prisons.

Mais je dois dire aussi que nous avons prévu cette situa-
tion . En effet, une partie non négligeable des prisons du sec-
teur habilité sera conçue de façon telle que l'Etat puisse les
revendre au secteur privé pour d 'autres utilisations. Le sys-
tème sera donc souple.

Je vais aborder maintenant le projet de budget pour l'édu-
cation surveillée.

Dans ce département de mon ministère, le budget se tra-
duit par une réduction de 207 emplois parmi les postes
d'éducateur, principalement, et les emplois d'administration
centrale . Naturellement, cela m'a été reproché : pourquoi
cette réduction, alors que les autres départements du minis-
tère de la justice ont bénéficié, eux, d ' augmentations parfois
importantes ?

L'explication, la voici . Au mois de mai, ie ministère de la
justice a dû subir, comme tous les autres ministères, une
réduction d 'emplois . J' ai imputé cette réduction sur l'éduca-
tion surveillée parce que, je le précise nettement, de tous les
départements du ministère, c'est celui qui a été le plus favo-
risé les années précédentes et où le dénuement est indiscuta-
blement le moins grand . Lorsque j'ai obtenu ensuite des créa-
tions d'emplois au titre du projet de budget pour 1987, je les
ai affectées là où franchement les insuffisances me parais-
saient les plus criantes.

Au demeurant, ayant constaté certains désordres dans l'ad-
ministration de l'éducation surveillée - et après avoir com-
mandé un audit pour en mesurer le degré exact - il m'a paru
souhaitable de marquer une pause.

Lorsque les structures administratives auront été réorga-
nisées, je le dis très nettement, car c'est ma volonté, l'éduca-
tion surveillée pourra de nouveau continuer à aller de
l'avant. Poui cela, je compte non seulement sur l'action
directe de l'Etat mais aussi sur les mouvements associatifs
qui bénéficient, je le rappelle, de concours diversifiés : au
premier chef, ceux des collectivités locales, mais aussi ceux
de l'Etat -- ils figurent dans mon budget sous la forme de
crédits évaluatifs et non limitatifs . Vous voyez bien l ' avantage
du système.

Dès maintenant, et M . Bonnemaison l'a rappelé, le secteur
associatif accueille environ 130 000 jeunes, contre un peu
plus de 60 000 dans le secteur d'Etat, chacun se répartissant
les tâches : l'Etat se réserve, naturellement, les cas les plus
difficiles, les mouvements associatifs prenant plutôt les
autres.

Sans doute faudrait-il faire davantage.
Mon idée, en effet, est de résoudre le problème des

mineurs délinquants multirécidivistes en créant des internats
spécialisés pour eux, plutôt que de les envoyer derrière les
barreaux de la prison. Qui peut vraiment s'opposer à une
telle idée ? Ces internats - ai-je besoin de l'ajouter ? - n'au-
ront rien à voir avec les anciennes maisons de correction . Ils
permettront à ces jeunes de se réhabiliter, de se former et de
se réinsérer professionnellement.

C ' est pour ces mineurs, comme pour les jeunes majeurs,
que des chantiers de jeunes vont se multiplier, car ils sont
ans doute l 'un des meilleurs instruments d'une politique de
prévention et de lutte contre la délinquance juvénile.

Venons-en à l 'élément très nouveau de ce projet de budget
qu'est le transfert des charges . Presque personne ne l'a
évoqué : et pourtant il a quelques conséquences 1

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . C ' est vrai.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. J'ai évoqué ce
sujet, monsieur le garde des sceaux.

M. le garde des acinus . Oui, en effet, monsieur le rap-
porteur, pardonnez-moi !

Les grandes lois de décentralisation, de 1982 et 1983, ont
posé, mesdames, messieurs, le principe selon lequel l'Etat
prendrait en charge les dépenses de personnel, de fonctionne-
ment et d 'équipement de l'ensemble des juridictions de
l'ordre judiciaire.

Mais le gouvernement de l'époque a repoussé à plusieurs
reprises la réalisation effective de ce transfert . Au lieu d'un
véritable transfert de compétences, on a mis en place un
simple transfert des charges . Ainsi, nous vivons depuis plu-
sieurs années dans un système qui n'est pas sain, où l'Etat
rembourse aux collectivités locales les dépenses qu'elles ont
supportées au titre du service public de la justice.

Ce n'est pas sain parce que les payeurs, à l'évidence, ne
sont pas les décideurs . Les juridictions sont dépendantes du
bon vouloir des collectivités locales, en particulier en matière
de personnel et d'équipement, alors même que c ' est le budget
de la justice qui supporte les cages

J'ai donc décidé de clore cette longue période intérimaire .
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M . Pierre Mauger . Sage décision !

M . le garde des sceaux . Le transfert des compétences
prendra pleinement effet au 1 er janvier 1987.

M . Arthur Dehaine . C'est une bonne chose.

M . le garde des sceaux . Cette mesure aura pour pre-
mière conséquence de décharger les collectivités locales de
leur participation, c'est-à-dire, mesdames, messieurs,
d'avances de trésorerie au profit de l ' Etat, que rien ne justi-
fiait . Ce ne sont pas les maires ici présents qui me démenti-
ront !

Ma décision s ' inspire surtout de deux considérations qui
m'ont paru primordiales.

D'abord, j'estime que l'Etat doit prendre directement et
pleinement en charge l'exercice de ses fonctions de souverai-
neté . Or la justice est la première d'entre elles.

En outre, j'attends de cette réforme qu'elle renforce le sens
de la responsabilité et de l'initiative . Le transfert des compé-
tences de justice à l'Etat se fera en faveur des juridictions, et
non de l'administration centrale, je le souligne . Les chefs de
cour verront leur rôle de gestionnaire renforcé. Ils devront
utiliser leurs nouvelles prérogatives pour renforcer leur auto-
rité et améliorer leur gestion.

Mon collègue des finances a accepté le renforcement des
moyens de fonctionnement des juridictions à hauteur de
99 millions de francs . C'est toujours cela de pris 1 Voilà qui
permettra de pallier les insuffisances notoires constatées dans
certains départements . Pour la gestion, 25 emplois de gref-
fiers seront créés . Quant au budget d'équipement, il augmen-
tera de 56 millions de francs, soit de 22 p . 100 en autorisa-
tions de programme . Toujours cela de pris également 1

En améliorant le fonctionnement et l'efficacité de la jus-
tice, par l'ensemble des moyens que je viens de décrire, nous
aurons rénové l'institution judiciaire et nous l'aurons, je l'es-
père, reconciliée avec les Français.

Pour autant, il n'est pas dit que nous aurons répondu à
l'attente fondamentale des hommes face à leur justice : celle-
ci est à la fois, en quelque sorte, « dans le siècle » et « hors
du siècle » . Comment s'établit la ligne de partage entre ces
deux réalités perpétuellement contradictoires 7

Allons donc plus loin, et posons la question : quelles doi-
vent être les parts respectives, dans l'action de la justice, de
la défense des règles existantes et de la contribution aux
avancées sociales et humaines ?

Redoutable réflexion, à laquelle, je le crains, il n'est pas de
réponse assurée 1

Néanmoins, la justice ne saurait se borner à être le « con-
servatoire de la tradition ». Elle doit aussi jouer un rôle
moteur. Tel est le cas de l'action que nous entendons
conduire dans le domaine de la prévention - malgré tout ce
qu'on peut dire . Les efforts antérieurs doivent être non seule-
ment poursuivis, mais amplifiés.

Le rôle moteur de la justice apparaît notamment dans l'ac-
tion engagée par le Gouvernement contre la toxicomanie.

En ce domaine, ma démarche est extrêmement simple.
La drogue se répand actuellement comme une épidémie,

dont la plupart des Français n'ont pas idée ! Fléau à un
double titre ! En effet, elle détruit rapidement l'individu et
elle forme avec la délinquance et même avec la maladie, je
pense au SIDA, un couple tragiquement indissociable.

En 1983, on estimait que 800 000 Français avaient, à un
titre ou à un autre, touché à la drogue . C'était le chiffre com-
muniqué par l'INSERM, et il a d'ailleurs été repris par le
comité national de la prévention de la délinquance . Parmi
eux, le nombre des héroïnomanes devait être alors, disait-on,
de 80 000 à 120 000. Or, selon un sondage récent, réalisé au
début du mois d'octobre, à l'heure actuelle, 2 500 000
Français touchent à la drogue d'une manière ou d'une autre.
Et nous savons bien que ce sont essentiellement des jeunes et
même souvent des enfants . Ils commencent quelquefois à
l'âge de huit ans, je le vois dans le Nord 1

Dans le même temps, des évaluations très sérieuses faites
au niveau du Parlement européen, dans le cadre d'un rapport
qui vient d'être établi, chiffrent le nombre des héroïnomanes
en France entre 200 000 et 250 000. Certes, tous ces chiffres
sont approximatifs : ils ne recouvrent sans doute qu'imparfai-
tement la réalité . Ils indiquent tout de même une tendance
effrayante .

En réalité, mesdames, messieurs, notre jeunesse risque
d'être amputée, mutilée, «saignée », dirai-je, par la drogue,
comme une autre jeunesse l ' avait été par la guerre entre 1914
et 1918.

Il fallait réagir . Le Premier ministre m'a confié la responsa-
bilité de conduire la politique gouvernementale en matière de
lutte contre la toxicomanie.

Cette politique, approuvée récemment par un conseil inter-
ministériel, est d 'abord une politique de prévention, au sens
le plus large et le plus fort du terme.

Prévention, d'abord, à l'égard des jeunes qui peuvent être
tentés par la drogue . En effet, à la « loi du silence », qui
prédomine partout depuis des années et des années, nous
allons substituer l ' information la plus large, partout où il y a
des jeunes.

La mobilisation des enseignants, des parents et des mouve-
ments associatifs des jeunes va nous permettre de pratiquer
enfin une vraie prévention. Car comment pouvait-on prévenir
dans une société qui s'était condamnée volontairement au
silence ?

Prévention, ensuite, par l'application effective de la loi du
31 décembre 1970, qui fait passer l'usager de la drogue entre
les mains de la justice. Un dialogue avec le juge peut per-
mettre d'écarter le drogué occasionnel de la drogue . Des
expériences conduites dans un certain nombre de nos juridic-
tions, qui se sont particulièrement penchées sur ce problème,
révèlent 50 p. 100 de réussite dans les actions de ce type.

Prévention, enfin, à l 'égard du drogué « dépendant », le
« vrai » drogué, dans la mesure où, en l'obligeant à se soi-
gner, on lui donne, en réalité, sa chance d'éviter soit la
déchéance et la mort, soit la sanction pénale prévue par la
loi .

Naturellement, cette politique suppose des centres d'ac-
cueil et de soins adaptés aux différents types de drogués,
centres qui, actuellement, n'existent que de façon embryon-
naire - je ne dirai pas qu'il n'en existe pas.

Tel est bien, mesdames, messieurs, le sens de l'effort
engagé par le Gouvernement, puisque c'est à cela que nous
consacrerons l'essentiel des crédits alloués à l'action contre la
drogue - vous savez qu'ils ont pratiquement été doublés dans
le projet de budget pour 1987.

La répression doit être prévue, là aussi, bien sûr . Elle doit
s'exercer principalement à l'encontre du trafiquant, qui va
pouvoir être poursuivi avec une plus grande efficacité et puni
plus lourdement, si le Parlement accepte de voter le projet
que le Gouvernement lui soumettra bientôt.

Dès maintenant, la possibilité d'expulsion plus rapide
offerte par la loi et l'action conjointe, et sans relâche, des
forces de l'ordre et de la justice doivent permettre de « désta-
biliser » le petit trafic, principalement, nous le savons bien,
entre les mains d'étrangers, souvent clandestins. Le plan, du
Gouvernement, adopté il y a quelques semaines, prévoit des
moyens accrus : 45 millions de francs, sur 250, pour l'action
de renseignement et de recherche de la police et des
douanes.

Mais la répression doit s'exercer aussi à l'encontre de
l'usager . On l'a sans doute trop oublié.

Répression brandie d'abord comme une menace devant les
jeunes qui «vont à la drogue », en essayant de mettre un
interdit dans leur tête et de dresser une barrière dans ce par-
cours infernal qui conduit de l'occasion à l'habitude et de la
drogue douce à la drogue dure - en réalité de la liberté à
l'asservissement !

Ensuite, pour ceux qui, tout au long de ce parcours tra-
gique, refusent l'aide qu'on leur propose pour s'en sortir, la
répression doit signifier qu'en tout état de cause il y a le
risque d'une sanction pénale.

Toutes nos familles, mesdames, messieurs, se sentent
aujourd'hui menacées. La peur d'être frappées leur fait pré-
férer souvent, je le sais bien, la passivité à l'action . Hélas 1
Quand on a la responsabilité de gouverner, on ne bâtit pas
une politique sur la seule compassion !

J'ai beaucoup parlé de la prévention . (Murmures sur les
bancs des socialistes.)

Mme Paulette Nevoux. . Pas suffisamment à notre avis.

M . le garde des sceaux. J ' en ai parlé, pour les jeunes, à
propos de l'éducation surveillée ou de la lutte contre la toxi-
comanie . J'ai parlé aussi de répression .
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J'aime à dire que si la justice doit reposer sur deux bras,
prévention et répression, celui qui a la charge de la mener
actuellement se trouve, par le hasard, avoir les deux bras
aussi forts l'un que l'autre !

M . Alain Griotteray . Très bien !
M . le garde des sceaux. Mc-dames, messieurs, à l'âge

qui est aujourd'hui le mien, j'ai le droit de parler de mon
expérience de quelques décennies d'histoire récente.

J'ai connu l'avant-guerre et ses certitudes et, malgré cela,
l'avachissement collectif.

J'ai vécu la guerre et ses drames, la lutte pour la survie de
la nation.

J'ai participé à l'après-guerre, à sa fièvre de progrès, à ses
élans, à ses doutes et à la crise qui, depuis dix ou quinze ans,
conduit notre pays au bord du gouffre.

Dans ces balancements de l'histoire, entre l'espoir et la
désespérance, la jeunesse exprime au plus profond de notre
nation l'image que cette nation se fait d'elle-même . La
montée de la délinquance et de la toxicomanie est le reflet
d'une société permissive qui a perdu le sens des limites et le
contact avec le réel.

Faut-il nous étonner si certains jeunes, déboussolés à
l'appel des gourous du « tout est permis », se mettent à voler,
à casser ou à « planer » ?

Le rôle de la société, sous l'impulsion de l'Etat, est de pré-
venir les jeunes en révolte contre l'autorité sous toutes ses
formes, de les empêcher . basculer dans le vandalisme, du
vandalisme dans le chapardage, du chapardage dans le vol
organisé, puis dans la drogue et, un jour, peut-être, dans le
crime 1

A l'appel de la justice, c'est tout le corps social, mesdames,
messieurs, qui doit se mobiliser. Bien des jeunes ont d'ail-
leurs commencé à prendre les choses en mains.

J'observe que, bien souvent, ce sont les jeunes eux-mêmes,
là où l'Etat ou les adultes sont défaillants, qui font en
quelque sorte «le ménage» - passez-moi l'expression - en
exigeant des leurs qu'ils mettent fin à la pagaille et respectent
les contraintes sociales. C'est ce qui ce passe déjà, par
exemple, à l'Université.

Quant à nous, élus de la nation ou des collectivités locales,
qui sommes les premiers témoins de notre crise de société, il
nous appartient d'aller vers nos concitoyens, de les aider à
prendre conscience de la nécessité de reprendre en main nos
systèmes de valeurs et nos comportements collectifs, d'inciter
aussi les jeunes à renouer avec le réel et à retrouver le sens
de l'effort, de l'initiative et du respect de soi et des autres.

C'est la condition pour bâtir une société d'êtres libres et
responsables.

Assurément, le budget de la justice est un budget éminem-
ment politique. Le ministère de la justice est celui des
misères de la société, des détresses humaines ou des drames
insoutenables qui appellent, individuellement, la compas-
sion ; mais c'est aussi le ministère de la loi, le gardien du
droit et le dispensateur de la punition !

Prévention et répression, compréhension et fermeté, pru-
dence et préscience de l'avenir : autant de tâches apparem-
ment contradictoires qui, pourtant, doivent s'accorder, se
marier et marcher de pair. C'est une conception difficile à
admettre pour la mentalité française, si facilement dogma-
tique et sectaire, où l'on tranche de tout avec simplisme - les
bons d'un côté, les méchants de l'autre !

Parce que la justice est sérénité avant toute chose, parce
qu'elle a entrepris sa longue marche sur le chemin de la
modernisation, parce qu'elle accompagne notre société
malade dans son effort de renouveau, je viens vous
demander, mesdames, messieurs, d'adopter par un vote
consensuel, en répudiant un manichéisme trop facile, et qui
n 'est pas ici de mise, le projet de budget de la justice
pour 1987 . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D.F.)

M. le président . La parole est à M . Georges-Paul Wagner.
M . Georges-Paul Wagner. Monsieur le président, mon-

sieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs, comme mon
collègue Pasquini, je suis du sérail, mais j'en connais peut-
8tre moins bien que lui les détours.

Je me suis borné à lire certains chiffres, que voici :
Devant les cours d'appel, en dix ans, entre 1975 et 1985, le

nombre des affaires nouvelles en matière civile a été multi-
plié par deux et, devant les tribunaux d'instance ou de

grande instance, l'augmentation a été de l'ordre de 50 ou de
60 p . 100. La progression est encore plus spectaculaire en
matière pénale, malgré tous les'délits ou tous les crimes dont
les auteurs restent inconnus, donc impunis . Le « stock » -
puisque c'est ainsi qu'on le nomme à la Chancellerie - des
affaires non jugées n'a cessé de s'alourdir durant cette
période et l'attente, désabusée ou désespérée, des plaideurs à
la porte des prétoires est telle que vous avez pu parler vous-
même, monsieur le garde des sceaux, d'absence de justice, ce
qui revient au déni de justice . Le mot est redoutable, car,
comme le dit assez le langage, la justice est un dû : on ne
donne pas la justice, on la rend . Or la justice est rendue
aujourd'hui avec un tel retard que, de la part de l'Etat, qui
fait et qui subventionne tant de choses inutiles, cela équivaut
à un refus de ce qui devrait être sa tâche essentielle.

On observe que c'est particulièrement devant les cours
d'appel que les délais et le nombre des affaires s'accroissent.
On peut en trouver bien des explications. La première, en
laquelle je ne crois pas beaucoup, c'est la baisse en qualité
des décisions rendues en première instance. Mais la hâte avec
laquelle les jugements sont rendus par des tribunaux sur-
chargés peut expliquer la nécessité d'aller devant le second
degré de juridiction.

En ce qui me concerne, je crois plutôt en une autre expli-
cation. C'est que le retard de la justice est un mal qui s'ac-
croît de lui-même et qui s ' appesantit par son propre poids.

Un délai d'attente de deux ans ou de vingt-huit mois,
devant une cour d'appel, comme on le disait tout à l'heure,
c'est une tentation irrésistible pour un plaideur de mauvaise
foi qui sait que, par le biais de l'appel ou, quelquefois, du
pourvoi en cassation, il va pouvoir sinon gagner un litige, en
tous les cas gagner du temps . Ainsi se multiplient devant la
cour d'appel ou devant la Cour de cassation des recours dila-
toires qui accroissent d'autant la charge de ces juridictions.

Ce retard pris par la justice s'explique, bien sûr, et vous
l'avez dit, monsieur le garde des sceaux, par le manque de
moyens . Nous avons tous le souvenir de certains cabinets
d'instruction moins bien équipés qu'un cabinet d'avocats sta-
giaires de première année. Je pense, notamment, à certaines
machines à écrire qu'il était si difficile de faire fonctionner
pour enregistrer les déclarations des inculpés !

Mais la justice me paraît manquer surtout de juges. Il y
avait 17 000 juges en France au début du XIXe siècle . Il y en
avait encore 6 000 en 1900, pour 20 millions de Français de
moins qu'aujourd'hui et à peu près dix fois moins de litiges.
Entre 1975 et 1985, si leurs tâches ont au moins doublé et
peut-être triplé, le nombre de juges n'est passé que de 4 200 à
5 700, c'est-à-dire que nous n'atteignons même pas le niveau
de 1900 ! Les soixant-quinze postes de magistrat que vous
allez créer ne seront même pas suffisants pour faire face aux
besoins nouveaux résultant de lois nouvelles ni même à
l'augmentation annuelle des affaires et des tâches provoquées
par l'augmentation constante du contentieux.

On peut donc dire que, contrairement à votre affirmation
et à vos espoirs que nous ne pouvons pas partager sur ce
point essentiel, monsieur le garde des sceaux, votre budget ne
sera pas un budget de progrès . En effet, le retard dont nous
souffrons et dont souffrent les plaideurs va s'accroître encore.
Le nombre des prévenus non jugés va augmenter dans les
prisons et, vous le savez, plus la sanction tarde, moins elle
est dissuasive . Les litiges non résolus; avec ce qu'ils entraî-
nent comme révolte - et je pense notamment à des litiges
dont la solution est particulièrement longue à trouver, ceux
du travail - seront plus nombreux encore sous votre règne
que sous celui de M. Badinter qui, sur ce sujet, comme d'ail-
leurs, à mon avis, sur les autres, n'avait pas à se flatter.

Ce l;udget ne marquera pas de rupture avec le passé . En
ce qui concerne le retard pris par les juridictions, le train-
train va continuer et on va s'acheminer vers !a catastrophe,
c'est-à-dire vers l'absence de justice, le déni de justice, le blo-
cage de la justice.

Tout à l'heure, j'étais interrogé sur les prisons privées . J'ai
répondu que c'était un mal, mais un mal nécessaire dont on
ne pouvait faire grief au garde des sceaux actuel car il est
l'héritier d'une situation contre laquelle il ne peut rien immé-
diatement . Mais, sans la possibilité d'une solution contre le
blocage de la justice, qui risque de nous faire passer d'une
justice étatique à une justice privée, c'est-à-dire à la justice
des règlements de comptes à quoi aboutit généralement l'ab-
sence de justice, je dois vous dire que je ne vois rien, dans
votre budget, qui nous permette de nourrir une quelconque
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espérance et, par là méme, de vous donner une quelconque
approbation. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national (R .N.")

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

M . Jean-Pierre Michel. C'est, bien sûr, en tant que
député que je vais m'exprimer, au nom du groupe socialiste.

M . Pierre Mauger . Tron pas en tant que magistrat ?

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le garde des sceaux,
c'est indéniable, on l'a dit avant moi, les crédits de votre
budget sont en progression. Nous ne pouvons que nous en
féliciter . Encore faut-il voir ce qu'ils recouvrent, quelle poli-
tique ils vont permettre de mettre en oeuvre et, bien entendu,
grand on examine ces points-là, nous ne sommes alors plus
du tout d'accord avec vous, tant en ce qui concerne votre
conception du management d'une justice hiérarchisée qu'en
ce qui concerne votre façon d'aborder notre politique pénale
en la déséquilibrant, puisque vous accentuez le côté répressif
au détriment de la prévention.

Devant la commission des lois, vous vous êtes présenté
comme un chef d'entreprise, soucieux de mieux gérer, selon
des critères de rentabilité économique, l'institution judiciaire.
(M. le garde des sceaux fait un geste de dénégation .)

Le procès-verbal de la commission est là pour en témoi-
gner, mais permettez-moi de vous dire d'abord que l'institu-
tion judiciaire c'est autre chose qu'une entreprise, j'oserais
dire qu'une grande entreprise pétrolière.

M . le garde des sceaux . C'est ce que je ne cesse de dire,
monsieur Michel !

M . Jean-Pierre Michel . Les solutions que vous préconisez
pour absorber le « stock », adapter l'offre à la demande -
propos d'ailleurs que les économistes d'aujourd'hui n'em-
ploient même plus (Sourires sur les bancs du groupe socialiste)
- sont inquiétantes, peu réalistes et traduisent souvent une
méconnaissance profonde de l'institution que vous êtes
chargé d'administrer.

M . Pierre Mauger Avec-vous, M. le garde des sceaux
n'est pas à la fête I

M . Jean-Pierre Michel . En veut-on des exemples ? Vous
projetez d'instituer une prime de rendement pour les magis-
trats . Comment la calculerez-vous ?

M. le garde des sceaux. Conseil d'Etat 1

M . Jean-Pierre Michel . La comparaison entre les diffé-
rentes fonctions est difficile . A partir de quand et de quoi,
par exemple, le travail d'un juge d'instruction ou d'un juge
des enfants sera-t-il considéré comme rentable et sera-t-il sus-
ceptible d'entraîner le versement d'une prime de rendement ?

M. Christian Goux . Bonne question 1

M . Jean-Pierre Michel. Vous proposez par ailleurs des
solutions dangereuses pour augmenter le nombre des magis-
trats en poste.

La proposition de loi de notre collègue Mazeaud à cet
égard est, je dois le dire, une aberration totale . La prolonga-
tion de l'activité au-delà de l'âge de la retraite dans les
mêmes fonctions et au niveau hiérarchique va bloquer,
chacun le comprend, l'avancement du corps tout entier.

Mme Paulette Nevoux. Evidemment 1

M. Jean-Pierre Michel . En outre, ce n'est pas dans les
juridictions du sommet que l'on manque de magistrats -
monsieur le garde des sceaux, vous l'avez dit tout à l'heure -
mais à la base, et pas en postes de fin de carrière.

Quelles garanties statutaires auront ces juges maintenus en
fonction ? Pour combien de temps ? Mêmes questions pour
ces juges suppléants que vous vous proposez de multiplier et
ces juges volants que vous avez évoqués, en oubliant que le
Conseil d'Etat s'était opposé à une tentative d'un de vos pré-
décesseurs sur ce point.

M. Pierre Ma:moud, vice-président de la commission des
lois. Tout à fait.

M. Jean-Pierre Michel . En fait, le même but, louable,
que vous visez, serait, à mon avis, mieux atteint par la nomi-
nation de magistrats en surnombre auprès des juridictions
importantes.. .

Mme Paulette Nevoux . Bien sûr !

M. Jean-Pierre Michel . .. . et que les chefs de cour pour-
raient déléguer dans tel ou tel tribunal de leur ressort. Ainsi
seraient satisfaites les garanties statutaires.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Jean-Pierre Michel . Ce n ' est pas ce que vous avez
dit, monsieur le garde des sceaux . Maintenant, si vous suivez
nos conseils, nous en serons satisfaits.

Il est vrai que le problème des garanties statutaires des
magistrats instituées non pour eux mais pour les justiciables
ne semble pas beaucoup vous préoccuper. Ne dit-on pas, en
effet, que vous projeteriez de nommer les chefs de juridiction
pour trois ans et de ne les renouveler qu'au vu des résultats
obtenus ? De quels résultats s'agit-il ? De leur soumission
aux préfets, peut-être ? Ne dit-on pas également que vous
désirez placer plus étroitement les juges d'instance sous l'au-
torité du président du tribunal de grande instance qui sera
maître de l'ordonnance de roulement des tribunaux d'ins-
tance ? Pourquoi attaquez-vous ainsi les juges d'instance ?
Serait-ce à cause de leur jurisprudence vis-à-vis des sociétés
de crédit et des huissiers ?

Il est vrai que, pour contourner ces problèmes de recrute-
ment et de statut, contraignants, certes, je le conçois, vous
avez la volonté affirmée de confier de plus en plus de
contentieux à des non-magistrats . Evidemment, le problème
de l'indépendance ne se posera pas, mais on peut se poser
des questions : quel sera le rôle exact de ces juges de paix,
notables locaux dont la compétence empiétera, bien entendu,
sur celle des juges d'instance - encore eux qui sont visés - ?
Quelle, sera la compétence des conciliateurs institués par
M . Guichard et dont chacun a vu dans les tribunaux les ser-
vices limités qu'ils rendaient ? Quelle sera la compétence de
ces nouveaux médiateurs dont la rémunération serait à la
charge des parties ? Je croyais, quant à moi, que le système
des « épices » était mort . Il faut croire que non, malheureuse-
ment.

Et cet ensemble s'éclaire d'ailleurs encore mieux quand on
connaît vos préventions à l'égard de l'École nationale de la
magistrature que, d'ailleurs, je le note en passant, vous n'avez
pas cru encore devoir honorer de votre visite.

D'autres, inspirés au demeurant par les mêmes conseillers,
ont essayb de supprimer en fait cette école . Ils ont échoué.
Méditez ces leçons. L'école doit continuer d'assurer la forma-
tion des magistrats à Bordeaux, ainsi que l'avait excellem-
ment décidé M. Michel Debré, alors garde des sceaux.

En fait, dans ce secteur de la gestion de l'administration
judiciaire, vos projets, pour l'instant, tels que vous les avez
esquissés, m'apparaissent comme rétrogrades, irréalistes, inef-
ficaces, et ils s'appuient sur une idéologie bien connue qui
privilégie la hiérarchie et renforce ses pouvoirs. Il n'est que
de voir, d'ailleurs, la façon dont vous envisagez l'exécution
du transfert des charges : les premiers présidents en décide-
ront, assistés d'un greffier en chef. Aucune concertation n'est
prévue au niveau des cours d'appel et avec les tribunaux.

Je serai plus bref, monsieur le garde des sceaux, pour évo-
quer vos conceptions dans le domaine pénal . D'autres en ont
parlé avant moi, d'autres le feront après moi . Mais tout de
même, vous semblez convaincu, et vos propos à l'instant me
le démontrent, que la répression et l'enfermement régleront
certains problèmes . Si cela était le cas, monsieur le garde des
sceaux, il y a longtemps que cela se saurait et que vos prédé-
cesseurs auraient mis en oeuvre une telle politique qui aurait
été couronnée de succès.

Ce budget illustre d'ailleurs bien cette conception . Dans le
chapitre de l'administration pénitentiaire, ne figure aucune
mesure nouvelle pour le milieu ouvert, et l'éducation sur-
veillée est la grande sacrifiée . Doit-on dire qu'elle est déjà
condamnée ? C'est la question qu'on peut se poser.

Mais plus inquiétants certainement sont vos projets aggra-
vant le « tout-carcéral » . Vous vous déclarez, d'une part,
favorable à la création de centres fermés pour mineurs, igno-
rant certainement - ou feignant d'ignorer - que le dernier de
ces centres, celui de Juvisy, a été rayé de la carte en 1979 par
un de vos prédécesseurs qui n'a pas laissé une image particu-
lièrement libérale et progressiste dans le ministère que vous
occupez et que, par ailleurs, les maisons de correction appar-
tiennent à une époque révolue, le dix-neuvième siècle.

Mme Paulette Nevoux. Très bien !
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M . Jean-Pierre Michel. En matière de lutte contre la
toxicomanie, vous déclarez en commission des lois la préven-
tion impossible - je vous renvoie au compte rendu . Vous
semblez croire que fa répression .sera dissuasive pour les
usagers. C'est à mon avis faire preuve d'une grande igno-
rance de ce grave problème.

Mme Paulette Nevoux. Très bien 1

M . Jean-Pierre Michel . Et d ' ailleurs les prises de posi-
tion des spécialistes, les docteurs Curtet et 011ivenstein aux-
quels il faut rendre hommage à cette tribune, et qui savent de
quoi ils parlent, mais aussi les prises de position de person-
nalités politiques, Mme Veil, Mme Pelletier, me dispenseront
d'être plus long sur ce sujet. Au sein même du Gouverne-
ment, d'ailleurs, vous ne faites pas l'unanimité, semble-t-il,
puisque Mme Barzach vient de déclarer dans une interview
parue dans un grand magazine, 'donc relue, corrigée, pensée,
et non pas accordée au détour d'un couloir, que ce n'est pas
en mettant en prison que l'on résoudra le problème . Cn ne
saurait être plus clair ni plus cruel pour vos propos anté-
rieurs.

Cette volonté répressive vous conduit d'ailleurs tout natu-
rellement au projet de construire dans les deux ans qui vien-
nent 25 000 places supplémentaires dans les prisons . Et
comme par le système des constructions publiques ce serait
plus long, vous faites appel au secteur privé pour aller vite.
Ce choix des prisons privées, dont on reparlera plus longue-
ment au cours de nos débats futurs, est, avant tout, la consé-
quence de votre a priori idéologique et non pas une précau-
tion de bon gestionnaire . Nous aurons peut-être l'occasion de
reparler de ce projet si le Gouvernement vous suit dans cette
voie . Elle sera coûteuse pour le pays, puisque, on le sait, sur
le plan économique, il s'agit d'une formidable escroquerie.
De telles opérations de leasing sont très chères : vous
employez le crédit ie plus cher qui existe . Par ailleurs, ce
projet nous fera revenir à des temps révolus où le conces-
sionnaire pouvait « assurer à son profit la commercialisation
du travail pénal réalisé pour son compte ».

On croyait les descriptions de Dickens périmées, mais elles
vont redevenir d'une actualité fulgurante. Ce projet de
prisons privées se heurte surtout à un principe intangible :
l'Etat ne peut déléguer au privé le droit de punir. Quelles
que puissent être les marche-arrière que vous avez faites
depuis vos avants-projets et que vous nous avez exposées
tout à l'heure, je vois mal, pour ma part, un établissement
pénitentiaire dirigé par deux directeurs, l'un privé et l'autre
public, l'un s'occupant de l'intendance et l'autre du greffe,
du prétoire et du régime disciplinaire.

D'ailleurs, les oppositions se manifestent de tous côtés à
ces projets . Vous essayez certes de les réduire en négociant,
habilement semble-t-il, avec des syndicats pénitentiaires, tout
au moins avec des syndicats de cadres . Vous offrez du reste à
des directeurs régionaux, parait-il, trois postes de chef de
bureau à votre ministère, détenus jusqu'ici par des magistrats.
Aujourd'hui même, dans une folle matinée, vous vous êtes
livré à un chantage que je n 'ose qualifier auprès de l'opinion
publique. Je passe sur les bévues ou les « boulettes » de votre
cabinet qui donne des informations et des contre-
informations, publie des communiqués et des contre-
communiqués jusques et y compris dans les couloirs de l'As-
semblée nationale, mais vous avez déclaré vous-même sur
Antenne 2, où j'ai eu l'avantage de vous voir : ou bien je
peux faire aboutir rapidement mon projet de prisons privées,
ou bien - attention bonnes gens I - je vais devoir relâcher
quelques milliers de délinquants dans la nature.

M. le garde des sceaux . Eh oui !

M. Jean-Pierre Michel . En l ' occurrence, vous, vous parez
d'ailleurs des plumes du paon ou plutôt vous vendez la peau
de l'ours avant de l'avoir mis par terre, puisque seul le Prési-
dent de la République ou le Parlement a le pouvoir de
libérer de tels délinquants.

M. le garde des sceaux . Ce n'est pas vrai !

M . Jean-Pierre Michel . Ainsi, monsieur le garde des
sceaux, tout nous oppose dans la politique que vous menez.
Nous le savons maintenant, si nous avons pu hésiter au
début de votre installation place Vendôme.

Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure et j'en ai
retiré la conviction que vous êtes un homme du passé, un
homme du XIXC siècle . Toute votre politique l'atteste :

maisons de correction, prisons privées, répression archaïque.
Surtout, ce qui me parait plus grave pour le poste que vous
occupez, vous n'avez pas foi en l'homme. Vous vous accro-
chez désespérément à la répression parce que, à mon sens,
votre scepticisme désabusé et votre pessimisme ne vous
apportent aucune réponse aux problèmes que pose la société
actuelle . Vous ne voyez pas que, loin de faire baisser la
délinquance, votre politique ne va qu'aggraver les tensions
sociales et la violence. Ce sera au détriment de la sécurité de
tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Pierre Mazeaud. Contrairement à ce que je viens d'en-
tendre, monsieur le garde des sceaux, nous pensons, au
groupe du R.P.R., que tout nous rapproche.

M. Christian Goux . Evidemment !

Mme Paulette Nevoux. Quelle surprise !

M. Michel Sapin. Nous ne testerons pas cette informa-
tion !

M. Pierre Mazeaud . Pour nous, la politique que vous
entendez conduire au ministère de la justice est bonne. Per-
sonne, d'ailleurs, ne critique au fond votre budget . J'ai môme
entendu un rapporteur ne faisant pas partie de la majorité
nous indiquer qp'il était bon et on va jusqu'à soutenir que
vous êtes un privilégié . Mais je ne m'arrêterai pas plus long-
temps sur vos crédits, car ils ont été abondamment analysés
par MM . les rapporteurs.

Au-delà, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est que
vous redonnez dignité aux magistrats et, surtout, que votre
politique rend au justiciable la possibilité de croire en la jus-
tice de son pays. Pour nous, c'est l ' essentiel.

Je me permettrai de vous soumettre quelques remarquas,
qui appelleront peut-être des réponses de votre part, bien que
vous en ayez déjà .fourni certaines dans votre intervention à
la tribune.

Pour être crédible, la justice doit être rapide. Or, tout le
monde le reconnaît, dans la mesure où le justiciable a de
plus en plus recours au juge, on assiste à un véritable engor-
gement des tribunaux . Les chiffres cités par les rapporteurs
sont, à cet égard, alarmants.

Malgré leurs efforts, les magistrats, dont le nombre est
insuffisant, ne peuvent répondre à la tâche et il faut parfois
attendre jusqu'à deux ans . leur décision . Vous-même avez
employé l'expression de déni de justice, et c'est vrai qu'il n'y
a pas de bonne justice quand le justiciable attend trop long-
temps.

Vous avez obtenu des postes, mais pas suffisamment.
M . Marcellin rappelait tout à l'heure qu ' il n'y a pas plus de
magistrats aujourd'hui qu ' en 1847 . Vous envisagez des
réformes, mais elles seront d'autant plus difficiles à mettre en
oeuvre que la rue de Rivoli veille. Et demain comme aujour-
d'hui, je le crains, nous aurons û affronter de très grandes
difficultés . C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom
du groupe du R.P.R., vous faire quelques propositions.

D'abord, il est nécessaire de développer la conciliation.
Contrairement à ce que soutient M . Jean-Pierre Michel, la
conciliation a déjà fait ses preuves, et il faut poursuivre dans
cette voie pour éviter des contentieux.

Il convient aussi de faire appel par la voie du recrutement
temporaire - c'est la loi organique du 19 juillet 1970 - aux
anciens magistrats . Et qu ' on ne vienne pas nous dire ici que,
parce qu'ils ont dépassé l'âge de la retraite, ils sont devenus
incompétents

Il faut recourir le plus souvent possible à la procédure du
juge unique. J'ai noté à ce propos certaines réticences des
rapporteurs, notamment de notre ami Pierre Pasquini . Mais
quand le juge a de l ' expérience, il faut la mettre à profit, et
l'excellente qualité des juges de référé plaide de manière
frappante en faveur du juge unique.

Il importe également de faciliter l'exécution des jugements,
des arrêts, des décisions de justice . Je rappelle que la com-
mission présidée par M . le professeur Perrot a publié de très
intéressants travaux à ce sujet.

Surtout, il faut laisser les juges juger . En effet, on utilise
les magistrats à de trop nombreuses tâches qui ne sont pas
des tâches judiciaires. J'ai reçu récemment, monsieur le garde
des sceaux, les jeunes magistrats sortis de l'Ecole nationale
de la magistrature . Ils m'ont indiqué que certains d ' entre eux
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siégeaient dans cinq, six, voire sept commissions par semaine
à la demande des préfets. Une jeune magistrate m'a appris
qu'elle consacrait quatre heures hebdomadaires à la commis-
sion de la médaille de la famille française 1 C'est elle qui m'a
demandé : « Dites au garde des sceaux de nous laisser
juger 1 »

Les rapporteurs l ' ont souligné et j'y insiste à mon tour : en
fonction précisément de l'augmentation des postes que nous
vous aiderons à obtenir, il faudra, dans les années à venir,
augmenter le nombre des chambres des cours d'appel, voire
créer des cours d'appel . Les chiffres cités précédemment,
notamment en ce qui concerne la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, sont éloquents : 30 000 affaires y attendent d'être
jugées . Je considère, comme les rapporteurs, qu'il est néces-
saire de créer une cour d'appel à Nice, notamment.

Le problème des juridictions administratives n'a pas encore
été évoqué. On me répondra qu'elles ne rélèvent pas de la
compétence du ministère de la justice mais de celle du minis-
tère de l'intérieur. Dois-je rappeler, pourtant, que nous
sommes nombreux à souhaiter que les magistrats des tribu-
naux administratifs relèvent de la chancellerie, pour leur
propre dignité 7 De nombreux ministres avant vous, monsieur
le garde des sceaux, l'avaient souhaité, y compris M . Def-
ferre, qui me l'avait confié personnellement . Il existe un
simple bureau pour la juridiction administrative au ministère
de l'intérieur, alors que c'est une sous-direction qu'il faudrait
à la chancellerie. Là encore, c'est une question de dignité.

Au Conseil d'Etat, 21 000 dossiers attendent à la section
du contentieux. Certes, les effectifs y sont insuffisants - ainsi,
d'ailleurs, que dans les sections administratives - mais le
décret du 10 janvier 1980 doit être utilisé à plein, si vous me
permettez cette expression . Les sous-sections du contentieux
doivent toutes juger seules . Il faut, comme je le suggère dans
une proposition de loi récente, revenir à la retraite à
soixante-huit ans pour les conseillers d'Etat, de même, du
reste, que pour les magistrats de la Cour des comptes et ceux
de la Cour de cassation. Il faut aussi utiliser les conseillers
d'Etat dans les formations de jugement, au-delà même de
l'âge de la retraite.

Mais ces quelques mesures visant à résorber l'engorgement
du contentieux ne doivent pas nous faire oublier, monsieur le
garde des sceaux, la grande, la nécessaire réforme du Conseil
d'Etat . Nous sommes prêts à vous aider à mettre à l'étude un
autre projet de loi que celui qui est toujours soumis au Sénat
et à l'Assemblée nationale et contre lequel vous avez pris
position . Vous avez eu raison de le faire, car ce mauvais
projet ne trouvait en quelque sorte son inspiration que dans
la fausse logique syndicaliste du corps unique de la juridic-
tion administrative, thèse totalement irréaliste.

On vous a critiqué à propos de votre politique de l'éduca-
tion surveillée ; eh ! bien, moi, je vous soutiendrai ! Vous
avez bien fait de confier à M. Jean-Louis Langlais un audit
sur la situation de ce secteur. Il faut en effet y voir clair
avant d'agir, et je suis convaincu que, demain, vous vous
orienterez vers une meilleure utilisation du personnel . On m ' a
indiqué, et je ne crois pas que ce soit une image, que parfois
il y avait autant d'éducateurs que de personnes à éduquer.

M . Michel Sapin . Ne prenez pas les plus mauvais argu-
ments !

M . Guy Ducoloné . Vous savez bien que ce n'est pas vrai !

M . Pierre Mazeaud . Vous vous orienterez, j ' en suis
convaincu également, vers une véritable hiérarchisation des
tâches et aussi vers une aide efficace du secteur privé dans la
mesure, bien sûr - permettez-moi cette suggestion - où vous
reverriez les procédures d'agrément.

Monsieur le garde des sceaux, que de débats, déjà, sur les
prisons privées I Je vais m'efforcer d'être clair. Les moyens
que vous obtiendrez du ministre des finances resteront insuf-
fisants pour répondre aux besoins ; d'où ta nécessité de
recourir à la privatisation pour la construction de nouveaux
établissements pénitentiaires . Puis-je vous féliciter de cette
initiative ?

Au demeurant, dans la mesure où les coûts de construction
par le privé sont inférieurs de près de 20 p. 100, je suis de
ceux qui pensent, comme M . Marcellin, que cette privatisa-
tion pourrait être envisagée aussi pour les hôpitaux, voire les
collèges et les lycées . Quand on sait que les régions sont
obligées d'augmenter la pression fiscale de plus de 80 p . 100

en moyenne, on se demande pourquoi elles ne solliciteraient
pas également du secteur privé la réalisation de telles
constructions.

M . Michel Sapin. Il faut les payer de toute façon : cela
ne tombe pas du ciel 1

M . Pierre Mazeaud . Compte tenu, monsieur le garde des
sceaux, de la conviction que je retire d'un voyage d'études
aux Etats-Unis, vous aurez mon soutien actif. En effet, s'il
faut maintenir un certain nombre de garde-fous, vous l'avez
d'ailleurs rappelé, s'il faut donner des directives au secteur
privé pour la réalisation des établissements pénitentiaires, si
vous devez rester en quelque sorte le maître de ces opéra-
tions, il n'en demeure pas moins que cette décision est
bonne . Cela ira vite, cela répondra à un besoin pressant et
j'ajoute, fort de cette expérience américaine, que cela facili-
tera une certaine réhabilitation des détenus, au moins pour
les courtes peines . L'expérience conduite aux Etats-Unis,
même si elle s'inscrit dans une autre société, montre des pos-
sibilités de réhabilitation qui, hélas 1 n'existent plus dans le
secteur public.

Enfin, vous avez un autre rôle, pour moi peut-être le plus
noble, celui d ' adapter notre législation à notre époque . Je
n'hésite pas à dire qu'un certain nombre de textes doivent
être élaborés pour répondre à de nouvelles situations juri-
diques, qui découlent souvent de l'avancée de la science . Il y
a lieu, par exemple, de revoir tout le droit de la filiation,
compte tenu d'une avancée biologique qui pose de délicats
problèmes . Les chercheurs eux-mêmes s'adressent aujourd'hui
aux juristes pour leur demander de prévoir des dispositions
permettant de limiter certains effets désastreux de leurs
propres recherches. Je cite le droit de la filiation, mais je
pourrais en évoquer beaucoup d'autres. C'est à vous qu'il
appartient de lancer ces initiatives. Prendre du retard dans ce
domaine, c'est risquer de compromettre l'avenir.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques
réflexions que je tenais à vous soumettre . Je souhaite qu'elles
puissent vous servir. En tant qu'ancien magistrat, je vous
remercie d'aider cette profession à retrouver confiance . En
ma qualité de parlementaire, je vous suis reconnaissant de
tout faire pour que la justice soit bien le premier des services
publics . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F.)

M . le pr6sident . La parole est à M . François Asensi.

M. François Menai . Monsieur le garde des sceaux, la
progression du budget de la justice ne peut camoufler le fait
qu ' il recouvre une entreprise d'éclatement de ce service
public encore inégalée. Le paradoxe n'est qu'apparent . La clé
en réside dans le maître mot de votre politique : le terme
anglais management que vous affectionnez tant.

Vous cherchez à valoriser le rendement et le profit,
oubliant qu'il s'agit avant tout d 'adapter la justice aux justi-
ciables . Votre action à la chancellerie semble se réduire à
insuffler dans le service public de la justice l'air de la fausse
modernisation capitaliste. Votre souci n'est pas de rapprocher
la justice du justiciable mais d'élever la rentabilité de cette
administration. Vous allez jusqu ' à envisager des primes de
rendement pour les magistrats, comme si chaque dossier revê-
tait la même complexité et comme si la lenteur de la justice
n'était pas imputable à son manque de moyens plutôt qu' au
manque de célérité de ses magistrats.

Le justiciable n'a pas besoin d'une justice rapide, si cette
rapidité est obtenue au détriment de la qualité des décisions
rendues . Ce serait courtelinesque, si cela ne relevait pas
d'une conception de la justice où prime le profit et où est
oublié l'intérêt du justiciable.

Profit financier tout d'abord, par le biais de la privatisation
de pans entiers de notre administration pénitentiaire - j'y
reviendrai - mais également profit électoral.

Votre activité à la tête de la chancellerie s'est réduite à une
série de textes et de déclarations qui privilégient l'aspect
répressif de la justice et en occultent tous les autres. Ce
projet de budget en est une excellente illustration.

La situation dégradée des prisons françaises, la surpopula-
tion pénale et l'insuffisance de personnel nous sont trop
connues pour que nous critiquions et regrettions ces
993 emplois nouveaux . Ces moyens sont indispensables au
fonctionnement des prisons, à la sécurité et aux conditions de
travail du personnel .
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Ce qui est critiquable, en revanche, c'est le sacrifice de
l'éducation surveillée que ce projet de budget organise. Ce
secteur voit en effet diminuer ses moyens d'action par la sup-
pression de 209 emplois.

En cette matière comme en matière de toxicomanie, vous
ne croyez qu'à et n'organisez que la répression . Vous ne
pouvez cependant ignorer qu'une telle exclusive conduit droit
à l'échec car elle condamne à la récidive, et c'est là que nos
conceptions de la justice s'affrontent.

Si nous sommes partisans d 'une juste répression, raison-
nable, car proportionnée au délit et adaptée à la personnalité
du délinquant, nous entendons également que la justice pré-
pare et ceuvre à la réinsertion du condamné dans la société
civile . Exception faite des criminels endurcis, les prisons sont
pleines d'individus qui ne sont pas définitivement irrécupé-
rables . L'âge des détenus, majoritairement des jeunes, l'in-
dique . Les prisons sont surpeuplées mais la moitié des
détenus n'a pas été condamnée . Ils y sont en détention pré-
ventive.

De plus, la plupart des condamnations sont de courte
durée et ne sanctionnent que des petits délits . Voilà la réalité
qu'il vous faut avoir le courage de regarder en face.

Plutôt que de vous attaquer à ce véritable problème, vous
vous livrez - à l'image du coup médiatique de ce midi sur
Antenne 2 au cours duquel vous avez annoncé la libération
de 5 000 à 8 000 détenus - à une véritable opération de pro-
motion pour les prisons privées en spéculant sur la peur des
Français, . ..

M. Jean-Pierre Michel . Très bien 1

M. François Assnsi. . . . sur leur légitime volonté de vivre
en tranquillité, en cherchant à les satisfaire à bon compte
mais en omettant de leur dire que des milliers de détenus
pourraient justifier d'un autre traitement pénal que l'incarcé-
ration.

M. Guy Ducoloné et M. Michel Sapin. Très bien !

M. François Amenai . C'est pourquoi vous souhaitez multi-
plier encore le nombre des prisons alors que la France est en
tete de tous les pays d ' Europe pour ce qui concerne le
nombre de cellules par habitant.

Je tiens à réaffirmer avec force mon opposition et celle du
groupe communiste à votre projet de privatiser pour partie
notre système pénitentiaire. Comment ne pas réagir devant la
logique de l'économie de marché où tout s'achète et où tout
se vend, et qui trouve avec votre projet un aboutissement
inacceptable, la naissance d'un nouveau marché, d'un cré-
neau porteur, juteux certes, celui de la criminalité et de la
délinquance ?

Croyez bien, monsieur le garde des sceaux, que je ne suis
pas le seul à ressentir un profond malaise devant un projet si
contraire à toute morale.

Il y a peu, une banque affichait sur les murs de nos villes
« Français, votre argent m'intéresse » . A quand des affiches
intitulées « Français, vos délits m'intéressent » 7 (Sourires.)

Où est, monsieur le ministre, votre système de valeurs
auquel vous faisiez référence tout à l'heure ? Est-il moral que
l'Etat sacrifie les finances publiques et assure à des entre-
prises privées la possibilité de réaliser du profit sur un droit
qui lui revient par excellence, celui de supprimer les libertés
des personnes qui ont enfreint les règles de notre société ?

La construction endémique de places de prison, dont
25 000 privées, est en outre un aveu de l'inefficacité des lois
sécuritaires et apporte un démenti à votre prétendue volonté
de stopper la progression de la criminalité. Votre politique
fait fi de la prévention, de la réinsertion et table sur une
incarcération maximale, et pourtant vous n'êtes pas sans
savoir que les pays à fort taux d'incarcération - vous les avez
cités tout à l'heure - ne connaissent pas de résultats sensibles
en matière de lutte contre la criminalité et la délinquance.

Il vous sera difficile par ailleurs de brandir l'étendard de
l'exemple américain . Votre projet est sans commune mesure
avec la situation des prisons privées aux Etats-Unis . Celles-ci
ne fonctionnent qu'à l'échelle expérimentale dans quelques
Etats et on retrouve dans ces prisons moins de 0,5 p . 100 de
la population carcérale des Etats-Unis . En outre, cette priva-
tisation rencontre - je puis en témoigner - des réticences,
voire des oppositions, de la part de juristes, de personnes de
l'administration, de professionnels . Si certains Etats ont

accepté de tenter l'expérience, il faut savoir que d'autres
Etats ont légiféré pour interdire l'implantation de prisons
privées sur leur territoire.

Monsieur le ministre, votre projet n 'est pas crédible au
plan juridique car l'emprisonnement des citoyens ne peut
relever que de l'action de l'Etat et ne peut s'exercer que dans
le cadre d'une administration centrale . Il est anticonstitu-
tionnel en vertu du préambule de la Constitution de 1946,
lequel, dans son neuvième alinéa, réaffirme le caractère
incourtournable du service public national comme propriété
de la collectivité . Il est irrecevable au point de vue de l'effi-
cacité économique car si votre opération évite l'investisse-
ment immédiat, elle impose à terme une charge financière
extrêmement lourde pour les contribuables . Le système péni-
tentiaire dans notre pays, qui a tant besoin d'être rénové, se
voit ainsi confié à la spéculation ; il ne pourra se développer
que par l'extension de la demande en entraînant une infla-
tion carcérale . Cette logique capitaliste de gestion libérale
prend sa source et se nourrit des fléaux de notre société.

Pour ce qui nous concerne, nous combattrons ce projet et
proposerons un vaste débat de fond sur la nécessaire moder-
nisation du milieu carcéral et le développement réel des alter-
natives à la détention.

Parce que les députés communistes ont une tout autre
conception de la lutte contre la délinquance, parce que, pour
eux, la justice ne se réduit pas à sa partie pénitentiaire, ils
voteront contre ce projet . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur divers bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Albert Mamy.

M . Albert Mamy . Monsieur le garde des sceaux,
permettez-moi de vous le dire : vous êtes un ministre qui a
de la chance, car en cette période de rigueur budgétaire vous
êtes l'un de ceux, fort rares il faut bien le reconnaître, qui
voient leur budget sensiblement augmenter, puisque les
crédits de votre ministère progressent de 10 p . 100 par rap-
port à 1986.

Faut-il y voir un trait de votre talent de persuasion ? Mais
il en faut beaucoup pour persuader un ministre des finances
de dépenser plus . Ou bien le Gouvernement a-t-il eu le souci,
ô combien louable ! de faire honneur à la plate-forme de
l ' actuelle majorité qui donnait une priorité à la justice et à la
sécurité ?

M. Jean-Marie Gaillet . Bien sûr !

M . Albert Mammy . Je pense qu'il y a un peu des deux,
sans doute du talent de votre part et surtout une promesse
tenue . Au nom des élus du groupe U .D .F ., je vous en félicite.

En tout cas, la sécurité est privilégiée dans ce budget,
puisque l'augmentation des crédits se traduit par la création
de 1 100 emplois au sein de l'administration pénitentiaire, de
75 emplois de magistrat et de 25 emplois de fonctionnaire.
Seule, l'éducation surveillée, où l'on prévoit la suppression de
207 emplois, est touchée par les mesures de contrainte budgé-
taire.

Cet effort important qu'il faut souligner ne pourra cepen-
dant pas résoudre les principaux problèmes qui se posent
avec acuité, et principalement, d'une part, le fonctionnement
judiciaire et son encombrement - on en a déjà beaucoup
parlé - d' autre part, la surpopulation dans les prisons, avec
l'augmentation de la délinquance.

L'encombrement judiciaire est devenu très préoccupant . En
effet, en raison de l'augmentation du nombre des affaires ins-
crites aux rôles, la situation des juridictions frise l'apoplexie.
Nous sommes au bord du déni de justice - vous l'avez rap-
pelé, monsieur le garde des sceaux - car les délais néces-
saires pour qu'une affaire soit évacuée n'ont cessé d'aug-
menter ces dernières années.

Ainsi, au tribunal de grande instance d'Albi, le nombre
insuffisant de magistrats fait que les affaires mettent près de
deux ans en moyenne avant de faire l'objet d'une décision.
La moyenne nationale - cela a été rappelé - en ce qui
concerne les tribunaux de grande instance est maintenant de
près de douze mois, celle des cours d'appel de dix-neuf mois.
Il faut, je crois, dix-huit mois pour la Cour de cassation . En
dix ans, les délais ont pratiquement doublé pour ces juridic-
tions . Il faut cependant préciser que la situation est très
contrastée suivant les juridictions en fonction, d'une part, du
nombre de magistrats, et, d'autre part - il faut bien le dire
également - en fonction de leurs qualités. Il convient égale-
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ment de souligner les efforts accomplis par l'ensemble des
magistrats dont le nombre reste très insuffisant au regard des
immenses besoins des juridictions.

La création de soixante-quinze postes est un début promet-
teur, mais il ne faudrait pas en rester là si nous voulons amé-
liorer en profondeur le fonctionnement de la justice . Il
faudra donc poursuivre cet effort, monsieur le garde des
sceaux, pendant plusieurs années.

En ce qui concerne les crédits d'équipement qui sont
passés de 105 millions de francs à 303 millions en autorisa-
tions de programme, je souhaiterais ouvrir une parenthèse sur
les reliquats de crédits pour l'année 1986 qui n'ont pas
encore été distribués. Certaines juridictions, dans le Midi et à
Toulouse notamment, attendent avec anxiété que soient
débloqués les crédits normalement affectés pour l'année 1986,
d'autant, vous le savez, qu'ils sont abondés par les crédits
alloués par les collectivités locales - communes, dbpartements
ou régions - à hauteur de 70 o. 100.

Je ne voudrais pas terra mon propos sur le fonctionne-
ment judiciaire sans rapç r que les magistrats, plus que
d'autres fonctionnaires p, -être, sont tenus à la nécessaire
obligation de réserve . C _st le corollaire de leur indépen-
dance. Il me paraît, quant à moi, inadmissible qu'un tract
soit distribué dans l'enceinte d'un tribunal par des magistrats
en exercice qui attaquent ouvertement les lois de la Répu-
blique qu'ils sont chargés d'appliquer.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis, et M. Jean-
Msrie Daillet. Très bien !

M. Albert Mamy . Je pense au tract qui a été distribué le
23 octobre dernier notamment au tribunal de grande instance
de Toulouse.

Quelle confiance, monsieur le garde des sceaux, peut avoir
le citoyen justiciable qui voit ainsi des magistrats critiquer et
bafouer ouvertement les lois de la République votées par le
Parlement ? Faites respecter, monsieur le garde des sceaux,
l'obligation de réserve . Il y va du crédit de la justice . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R.)

M. Michel Sapin . Ce n'est ni sérieux, ni digne, ni libéral !

M. Albert Mamy. L'indépendance, c'est important, mais le
devoir de réserve également 1

M. Jean-Marie Daillet . Quand on respecte la loi, on est
libéral.

M . Michel Sapin . Souvenez-vous de certaines déclarations
des cinq dernières années 1

M . Albert Memy. Le deuxième problème est celui des
prisons . Le système carcéral français n'est plus adapté aux
exigences de notre temps, on l'a déjà dit . Il y a longtemps
que certaines de nos prisons auraient été déclarées « anti-
constitutionnelles » Si nous étions aux Etats-Unis . Inadapta-
tion, promiscuité - souvent quatre détenus par cellule - la
dignité et les droits de l'homme ne sont pas toujours res-
pectés . Nous sommes en réalité au bord de l'explosion
depuis plusieurs années.

Un constat sans fard est donné par les chiffres :
32 500 places de prison et 49 000 détenus en France, et ce
dernier chiffre, malheureusement, tend à augmenter systéma-
tiquement, en moyenne de 6 000 par an . Compte tenu des
prisons qui devront disparaître en raison de leur vétusté et de
l'augmentation prévisible des détenus, ce sont 40 000 places
de prison que nous devons construire dans les trois années à
venir.

Etant donné l'urgence et la gravité du problème, comment
résoudre l'équation ainsi posée ? Même si nous faisions un
effort budgétaire important chaque année, il faudrait plus de
vingt ans pour résoudre le problème, et à condition de faire
un effort au moins comparable à celui de cette année.

M . Badinter, en 1981, avait vidé partiellement les prisons
par des grâces collectives . Cela ne peut être une solution,
monsieur le garde des sceaux. Aujourd'hui, de nombreux
délits sont classés sans suite afin de ne pas dépasser le point
qui déclencherait l'explosion . Il faut donc imaginer d'autres
solutions et avoir recours, vous l'avez dit, à un financement
extrabudgétaire.

Je rentre d'un voyage aux Etats-Unis avec une délégation
de la commission des lois conduite par Pierre Mazeaud.
Nous avons étudié le secteur pénitentiaire privé qui se déve-

loppe maintenant dans ce pays . Bien que l'expérience améri-
caine n'en soit qu'à ses débuts et ne concerne aujourd'hui
qu'une partie très limitée de l'ensemble des détenus, elle est
nche d'enseignements positifs . Les avantages de la privatisa-
tion sont réels.

Premier avantage, la non-budgétisation des établissements
pénitentiaires . C'est particulièrement important en période de
rigueur budgétaire.

Deuxième avantage, une construction plus rapide. On voit
des prisons privées construites en huit mois aux Etat-Unis . Je
vous rappelle, par exemple, que cela fait cinq ans que la
prison de Lannemezan est programmée, et elle n ' ouvrira
qu'en 1987.

Troisième avantage : construction moins chère et moindre
coût au niveau de la gestion, la réduction atteignant - Pierre
Mazeaud le rappelait, il y a un instant - de 15 à 20 p . 100
selon les établissements . Ces avantages sont donc incontes-
tables.

Peut-on, dès lors, envisager un secteur pénitentiaire privé
en France ? Très certainement mais à condition de conduire
de façon sensiblement différente notre propre expérience. En
France, pour des raisons philosophiques et constitutionnelles,
l ' Etat doit conserver son droit de contrôle à plusieurs
niveaux . Il doit garder le droit de pu, , il doit contrôler les
greffes, un cahier des charges très strict doit assurer le prin-
cipe de l'égalité de traitement des détenus.

Ainsi, à côté du gestionnaire privé, il faudra donc prévoir
un ou plusieurs fonctionnaires chargés de l ' application du
cahier des charges, du contrôle des punitions et, bien sûr, de
l ' application des peines, en relation avec le juge d 'application
des peines compétent.

A ces conditions - qui sont faciles à réaliser - la privatisa-
tion peut s'étendre à l'ensemble des prisons, y compris la
gestion privée des prisons de haute sécurité.

A côté du secteur public qui pourra ainsi plus facilement
se rénover, et c'est très important, il y aura un secteur privé
dont l'émulation profitera à tous.

Ainsi, monsieur le garde des sceaux, un bond en avant
prodigieux sera réalisé. Vous serez celui qui aura condamné
et fermé les prisons indignes de notre pays et qui aura assuré
aux prisonniers des conditions décentes de détention.

L'exécution de la peine, oui, mais de la peine seulement 1
C'est cela qui compte, le reste, en réalité, n'est que déma-
gogie . (Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et du
R.P.R .)

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

M . Pierre Sirgue . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, la justice est sans
aucun doute l ' une des institutions les plus contestées aujour-
d 'hui. Pourquoi les justiciables sont-ils ainsi mécontents ?

Certes, dans un procès, il y a toujours deux mécontents,
celui qui perd et celui qui espérait gagner davantage . Mais la
raison principale est sans aucun doute l 'inadaptation de cette
vieille institution à remplir son rôle.

M . Wagner nous a expliqué tout à l 'heure très justement
l'une des raisons de l'encombrement des tribunaux et de la
lenteur de la justice. Il a expliqué les raisons conjoncturelles,
pour utiliser un langage que vous affectionnez tout particuliè-
rement, monsieur le garde des sceaux. Mais il y a aussi des
raisons structurelles au mauvais fonctionnement de la justice.
Vous ne les avez jamais évoquées - et personne d'autre ne l'a
fait ici - et j 'aimerais dans le peu de temps qui m'est imparti
au moins en faire prendre conscience.

L 'institution dont vous avez la charge n'est plus adaptée
aux mutations du monde moderne . Or rien n'a évolué depuis
le Premier Empire, ni l'organisation des tribunaux ni les
méthodes d'interprétation de la loi, ni le statut de la magis-
trature, alors que dans un même temps, nous assistons à une
pénétration du droit dans tous les actes de la vie, à une mul-
tiplication des sources de la loi et aussi et surtout à la fin
d'un consensus sur la règle générale.

Pénétration dans tous les actes de la vie, nul ne peut
contester cet impérialisme du droit . La révolution technolo-
gique en est pour partie responsable . Le développement de la
responsabilité du fait des choses ou celui du droit de l'infor-
mation en est un exemple impressionnant . Révolution techno-
logique mais aussi développement économique avec la très
forte augmentation des transactions civiles et commerciales
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qui a entraîné l'éclosion des conventions collectives, des
contrats-types ou de nouvelles jurisprudences . Cette proliféra-
tion du droit, doublée d'une multiplication des sources nor-
matives, constitue la nouvelle donne avec laquelle il faut
compter.

Noua sommes bien loin de la codification napoléonienne
qui était simple, claire, cohérente et qui offrait une réponse
précise à chaque question du juge . La législation moderne est
aujourd 'hui inflationniste, fragmentaire, préliminaire et
vague, ce qui pose le problème de l'application du droit par
ceux qui en ont la charge, par les juges.

De plus, et c'est un autre aspect des profondes mutations
de la justice, il n'y a plus de consensus, je vous l'ai dit tout à
l'heure, sur la règle applicable. Et c'est sans doute l'une des
conséquences du pluralisme de notre société.

Le code Napoléon, lorsqu'il a été institué, défendait des
valeurs reconnues par tous : la famille, la propriété, la bonne
foi, le mariage, le respect de la parole donnée,- l'autonomie
de la volonté dans les contrats, par exemple . Or, aujourd'hui,
ces valeurs ne sont plus unanimement reconnues par les
juges eux-mêmes. Certains préfèrent privilégier la solidarité,
la situation de fait, la situation d'infériorité. La règle de droit
souffre ainsi de plusieurs lectures et donc d'interprétations
différentes . Les praticiens savent bien choisir leur tribunal et
à quel juge s'adresser, selon qu'ils défendent le propriétaire
ou le locataire, la victime ou le délinquant, l'homme ou la
femme, le col blanc ou le bleu de chauffe . Il est loin le
temps où Montesquieu affirmait : « Les juges de la nation ne
sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi . Ce
sont des êtres inanimés qui ne peuvent en modifier ni la
force ni la rigueur. »

Il est loin le temps où le juge était contraint par le référé
législatif de s'adresser directement au législateur pour l'inter-
prétation d'un texte douteux ou incertain. La justice est donc
structurellement changée et elle est en crise, vraisemblable-
ment pour ces trois raisons.

A la lumière de ces explications, je crains, monsieur le
garde des sceaux, que les solutions que vous proposez par le
biais de votre budget soient très insuffisantes. Je n'ai pas le
temps ici de vous présenter les nôtres ; nous le ferons dans
une proposition de loi-cadre que nous déposerons avant la
fin de l'année. D'ores et déjà, j'ai la conviction qu'il faut
s'orienter vers une nouvelle formation des juges . J'ai dit pré-
cédemment que l'interprétation de la loi était rendue très dif-
ficile. Je crains par conséquent que la formation très com-
plète, mais très livresque, dispensée par l'école nationale de
la magistrature ne suffise plus et soit, en tout cas, inadaptée.

Il faut, à l'instar des pays anglo-saxons, privilégier le recru-
tement latéral, et, r as esprit corporatiste, j'ai la conviction
que l'on pourrait puiser l'essentiel des effectifs de la magis-
trature chez les avocats de talent - il y en a - et d'expérience
- il y en a beaucoup.

M. Arthur Dehaine . Ils sont tous de talent.

M. Pierre Sirpus . L' indépendance des magistrats doit éga-
lement être préservée davantage par de nouvelles règles telles
que la séparation du Parquet et du siée, la suppression de
l'avancement, et par exemple par l'élection des premiers pré-
sidents par leurs pairs. Le devoir de réserve, enfin, évoqué
avec justesse par notre collègue Mamy, est à rappeler.

N'est-il pas choquant, en effet, que la loi, votée démocrati-
quement par le Pariement, soit sans cesse discutée, analysée
et contestée par des associations de magistrats dont les
membres ont pourtant précisément pour rôle d'appliquer
cette loi 7

Monsieur le garde des sceaux, je crains que le management
que vous préconisez soit dangereux et inutile . Dangereux,
parce qu'une bonne décision est une décision rapide, certes,
mais bien préparée . Et, en la matière, la productivité que,
sans le dire, vous espérez, ne me semble pas être la panacée
pour mettre fin au mécontentement général . Inutile égale-
ment, car ne résolvant pas les problèmes structurels dont je
vous entretenais précédemment, il risque de ne pas apporter
les remèdes que nous attendons.

Voyez-vous, monsieur le garde des sceaux, le ministère de
la justice n'est pas celui de l'équipement, et l'on n'offre pas
aux citoyens une bonne justice comme on leur construit des
autoroutes.

A défaut, nos palais de justice deviendraient vite des
« chalandonnettes » que je n'ai pas besoin de vous décrire.

Mme Paulette Nevoux . Oh, ce n'est pas gentil 1

M . Pierre Sirpue . M . Léotard a, presque de son propre
aveu ou de celui de ses services, raté sa réforme sur la com-
munication. C'était pourtant, à mon sens, l'une des plus
importantes de cette fin de siècle avec celle tout aussi néces-
saire de la justice . On pourrait d'ailleurs comparer le droit et
la communication qui envahissent chaque jour davantage
notre vie . Certains ont même pu constater que les journalistes
prenaient la place des commentateurs juridiques et de la doc-
trine en général, en faisant valoir leur point de vue sur telle
ou telle décision de justice . Ce contrôle a posteriori de la jus-
tice ne manque pas d'inquiéter, puisqu'il constitue un pou-
voir qui n'est pas lui-même contrôlé. Celui de la justice n'est
plus aujourd'hui lui non plus maîtrisé, et c'est là sans doute
l'une des causes du mécontentement des justiciables.

En conclusion, notre groupe s'oppose à toute augmentation
des dépenses publiques, à l'exception bien sûr des seuls
domaines qui appartiennent à l'Etat : défense, sécurité, diplo-
matie et justice. Nous sommes donc pour une augmentation
substantielle des crédits affectés à votre ministère et vous
comprendrez bien que les 10 p . 100 d'augmentation proposés
sur le pourcentage total du budget, ce qui globalement ne
permet qu'une augmentation de moins de 0,13 p . 100 par
rapport aux années précédentes, sont bien loin de nous satis-
faire. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R .NJ.)

M . le président. La parole est à Mme Paulette Nevoux.

Mme Paulette Nevoux . Monsieur le garde des sceaux,
vous nous présentez pour 1987 un projet de budget pour la
justice dont les crédits progressent de 10 p . 100.

Mais, alors que cette augmentation aurait dû se traduire
par la création de nouveaux emplois dans de nombreux sec-
teurs clés, on peut se demander, à la lecture des crédits sup-
primés, quelle idée vous vous faites, par exemple, de la pré-
vention et des actions essentielles à mener, notamment en
faveur des jeunes.

Le projet de budget de la justice est privilégié, c'est vrai,
monsieur Mazeaud, mais nous en contestons les choix poli-
tiques.

Et le choix qui est fait aujourd'hui est celui d'une politique
du « tout répressif » . Vous affirmez une volonté d'améliora-
tion de l'institution judiciaire et de renforcement de la lutte
contre la drogue, mais, par ailleurs, vous choisissez de sup-
primer 207 emplois du secteur de l'éducation surveillée.
L'amélioration de l'institution judiciaire -te passe pas seule-
ment par une formule magique libérale qui serait celle d'un
meilleur management ou d'une nouvelle méthode de finance-
ment, mais surtout par une prise en compte réaliste des pro-
blèmes quotidiens des services pénitentiaires . Et plus encore
lorsque l'on s'adresse à des jeunes 1

Vous avancez un constat d'échec des politiques de préven-
tion pour justifier l'efficacité des sanctions pénales . Or, il n'y
a pas de fatalisme ni d'impossibilité en matière de préven-
tion ; il n'y a que des choix et des actions à mener avec
suffisamment de moyens et de conviction, et cela dans une
réelle concertation avec les professionnels des services
concernés, les parents et les éducateurs qui sont confrontés
quotidiennement aux problèmes des jeunes . C'est sur l'aspect
éducatif et la recherche de la réinsertion que l'accent doit
être mis, que l'effort doit être porté.

Votre projet se situe à l'opposé d'une telle démarche ; il
instaure une logique de l'incarcération au lieu de rechercher
d'autres solutions constructives, comme le développement des
peines de substitution pour les petits délinquants . Vos solu-
tions libérales ont principalement pour conséquence de bana-
liser le recours à l'internement comme solution à des pro-
blèmes de société.

Avec la suppression de ces postes d ' éducateur, vous prenez
le risque d'une liquidation pure et simple du secteur chargé
des mineurs délinquants . On abandonne ainsi les exigences
d'une politique réaliste de prévention . Le traitement et les
réponses spécifiques aux mineurs seront de plus en plus à la
charge des collectivités locales, qui devront assurer seules
cette tâche pourtant essentielle qui revient à l'Etat.

De plus, cette orientation se double d'un désengagement
de l'Etat dans la prise en charge de l'enfance en danger, au
bénéfice du seul secteur associatif qui devrait, selon vous,
poursuivre l'action engagée en laveur des jeunes, alors même
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que ce secteur associatif voit dans d'autres domaines édu-
catifs ses crédits diminués et ses subventions remises en
cause dans le projet de budget pour 1987 1

Avez-vous regardé 'par exemple le budget Jeunesse et
sports ? On note une diminution de 20 p. 100 pour l'éduca-
tion populaire, de 35 p . 100 pour les centres de vacances, et
une diminution massive des subventions destinées aux asso-
ciations à vocation culturelle et en direction des jeunes.

Quels choix, quelle conception de la justice sous-tendent
réellement votre politique 7 L'enfermement généralisé sera-t-il
réellement dissuasif pour les jeunes, les adolescents, alors
que l'on sait que 7 p. 100 des jeunes délinquants ont moins
de treize ans ? Il y avait, à la fin de 1985, 1 254 enfants de
moins de seize ans en prison et votre prédécesseur,
M. Badinter, voulait justement éviter l'incarcération des
mineurs non récidivistes, pour les confier au secteur de l'édu-
cation surveillée . Quelle sera votre politique vis-à-vis de ces
enfants ? Croyez-vous sincèrement que la prison soit le seul
remède pour eux ? Pensez-vous que les choix que vous faites
seront à même de proposer une réponse crédible et efficace à
leurs problèmes ?

Alors que l'on sait que la rencontre de jeunes délinquants
avec des détenus condamnés à de lourdes peines compromet
souvent irrémédiablement toute chance de réinsertion future
à leur sortie de prison, pensez-vous que l'enfermement que
vous préconisez sera dissuasif, surtout pour les jeunes toxico-
manes ?

Alors même qu'au sein de votre majorité des voix s'élèvent,
à juste titre, contre l'amalgame dangereux et simpliste qui est
fait dans votre plan entre drogués, trafiquants et jeunes délin-
quants, rejoignant ainsi la protestation unanime des profes-
sionnels de santé, d'éducateurs, d'enseignants, de magistrats,
qui luttent depuis des années contre la drogue.

La drogue est un phénomène déjà ancien et dont on parle
beaucoup aujourd'hui ; mais il y a aussi l'alcoolisme, le sui-
cide, l'anorexie, la prostitution, tous ces drames qui touchent
les jeunes . Ce sont d'abord des appels à la communication
dans la famille, cela dans cette période de l'adolescence qui
est une période si fragile, oit l'on aime risquer la mort pour
éprouver la vie . La réponse des familles est souvent ina-
daptée à ces graves problèmes.

C'est un sujet brûlant aujourd'hui parce qu'il touche les
jeunes, parce qu 'on en parle beaucoup grâce aux médias, et
c'est un sujet qui a un fort impact émotionnel parce que ce
sont nos enfants.

Vous avez fait le choix de la répression ; les toxicomanes
seront considérés comme des délinquants et traités de force.
Mais, monsieur le garde des sceaux, comme M . Michel vous
l'a dit, si cela était efficace, ça se saurait ! Au contraire tous
les gens qui travaillent sérieusement dans ce secteur s'accor-
dent à reconnaître que l'efficacité des soins obligatoires est
nulle et que la répression systématique et accrue, au détri-
ment des soins et de la prévention, ne constituent nullement
des réponses de fond. Ils connaissent ces questions . Ils
savent de quoi ils parlent.

Comment pouvez-vous envisager que ces mesures puissent
résoudre, pour les jeunes, le piège de la drogue ?

Monsieur le garde des sceaux, vous avez fait l'unanimité
contre vous, l'unanimité de ceux qui connaissent bien ces
questions.

M. Albert Morny . Mais non !

Mme Paulette Nivaux. Même dans votre majorité, on n'y
croit pas . Mme Veil, Mme Pelletier, Mme Barzach vous le
disent. Faut-il être femme dans la majorité pour avoir le cou-
rage de vous dire que vous vous trompez 7

M. Michel Sapin et M. Joseph Mengs . Très bien I

Mme Paulette Nevoux. Le dispositif répressif qui va être
institué remet en cause et disqualifie les politiques de santé
et de soin aux toxicomanes patiemment élaborées depuis plus
de quinze ans . Et si les résultats semblent modestes, les
méthodes utilisées en France offrent des garanties qui en ont
fait un modèle de réflexion pour de nombreux Etats euro-
péens.

S'il suffisait d'emprisonner tous les toxicomanes pour les
guérir, on appliquerait la recette depuis longtemps I Et l'on
ne peut s'empêcher de souligner le caractère illusoire de
telles mesures .

On sait bien, vous-même le savez bien, monsieur le garde
des sceaux, que l'incarcération des toxicomanes ne résout
rien et qu'elle aura des effets souvent dramatiques : rupture
familiale, désinsertion sociale et contamination avec des
délinquants récidivistes . Faut-il alors choisir de les retrancher
de la société 7

La cure ou l'incarcération, tel est le choix que vous leur
prc dosez, mais la seule crainte n'a aucun caractère dissuasif
en matière de toxicomanie, et ces mesures ne régleront rien.

Face à l'ampleur et à la gravité du phénomène de drogue
chez les jeunes, les centres d'accueil et de soins sont sub-
mergés par les demandes, et ce sont précisément ces struc-
tures de soins thérapeutiques qu'il faut multiplier, pas les
places de prison I

Monsieur le garde des sceaux, vous faites des choix dange-
reux, arbitraires . S'ils ne règlent en rien la question, ils ris-
quent à terme de marginaliser et d'exclure encore davantage
la population des plus jeunes, qui nécessiterait au contraire
des actions ét des traitements diversifiés.

En fait, vous avez choisi la facii?té et l'électoralisme au
détriment de l' efficacité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le pr6sident. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Mon intervention se bornera à
quelques observations sur le fonctionnement de l'institution
judiciaire.

Il faut saluer, après d'autres orateurs, l'effort significatif
fait dans le projet de budget pour 1987 en faveur de la jus-
tice . Il doit toutefois s' inscrire dans une continuité . En effet,
si l'effort initié cette année n'est pas poursuivi sur une longue
période, l 'augmentation des crédits permettra simplement de
ne pas aggraver la situation, préoccupante à plus d'un titre,
de la justice que nos collègues ont largement évoquée.

Il ne s'agit pas seulement de ta justice pénale : le nombre
d'affaires pendantes devant les juridictions civiles et commer-
ciales, outre que ces retards donnent à nos concitoyens une
bien piètre idée de la justice, ont des conséquences écono-
miques et sociales souvent très graves.

Quelques aspects du budget de votre ministère, monsieur le
garde des sceaux, doivent être cependant soulignés.

En ce qui concerne d'abord le transfert à l'Etat de la res-
ponsabilité financière du fonctionnement et de l'équipement
des juridictions du premier degré, on ne peut bien entendu
que se féliciter que vous appliquiez en 1987 une loi votée
en 1983 - et l'on sait que l'application de la loi a été
reportée d'année en année depuis 1983 . La justice constitue
une attribution de souveraineté, comme vous l'avez rappelé ;
il est légitime que l ' Etat ne laisse plus aux collectivités
locales la charge financière de son fonctionnement . Mais au
moment où ce transfert est effectué, on doit rappeler l'efi rt
significatif fait par beaucoup de départements et de com-
munes en faveur de l'institution judiciaire.

Loin d'empiéter sur l'indépendance de la justice, depuis
plus d ' un siècle les collectivités locales ont permis d ' amé-
liorer les conditions de travail des juridictions . Il est à
espérer que la gestion des crédits soit assez déconcentrée
pour, d'une part, que les juridictions ou les collectivités
locales qui ont fait le plus d'efforts ne soient pas lésées au
profit de celles où, hélas ! des retards sont constatés, et,
d'autre part, que le système soit aussi souple que précédem-
ment.

Les chefs de juridiction, s'ils ne disposent pas de moyens
nouveaux, ne pourront en effet gérer à la fois le fonctionne-
ment et t'équipement mobilier et surtout immobilier de leur
palais de justice . C'est, je crois, monsieur le garde des
sceaux, l'un des problèmes que pose ce transfert de compé-
tences, et c'est peut-être pourquoi votre prédécesseur avait
renoncé à appliquer la loi.

Le nombre de 75 emplois créés au titre des réformes
pénales, puisque c'est à ce titre que les emplois de magistrats
ont été créés, parait insuffisant . Nous avons voté une loi sur
l'application des peines, sur la comparution immédiate, et
vous aviez indiqué à l 'époque que l'application de cette loi
nécessitait des moyens nouveaux pour les juridictions . Certes,
vous avez indiqué un certain nombre de solutions pour
éponger les affaires beaucoup trop nombreuses en instance
de jugement et vous avez dit que vous vouliez effectuer un
redéploiement des moyens humains. Cela est louable, mais
ces solutions sont nécessairement limitées et pas forcément
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applicables immédiatement . J'aurais donc souhaité, monsieur
le garde des sceaux, que quelques dizaines de postes de
magistrats de phis figurent dans ce budget.

M . le garde des sceaux . Moi aussi 1

M . Jean-Jacques Hyest. C ' est un vrai problème, une
préoccupation que nous pouvons avoir en commun, même si
vous avez avancé de bonnes solutions.

Dernier point, la prévention . On a beaucoup parlé du pro-
blème des prisons . Je dirai à ce sujet que la création de
places de prison contribue à la prévention, si l'on croit que la
prison peut permettre la réinsertion . La promiscuité, l'état de
l0 000 places de prison qui ne sont pas dignes d'une société
civilisée prouvent qu'en tout état de cause, et même sans aug-
mentation du nombre de délinquants, il faut des places de
prison supplémentaires . La promiscuité entretenue entre
petits délinquants et criminels ne permet pas d ' assurer une
réinsertion convenable.

Il a été dit, en ce qui concerne la prévention, que les
crédits diminuaient. Je constate simplement qu'ils n'augmen-
tent pas, qu'ils sont exactement au même niveau que les
années précédentes. De ce point de vue, monsieur le garde
des sceaux, vous avez raison de procéder à une analyse du
fonctionnement de l'éducation surveillée . Il est bon, avant de
redéployer les moyens, de s'assurer qu'ils sont bien utilisés.
C'est le devoir d'un ministre de la justice . Donc, en ce qui
concerne l'éducation surveillée, j'attends la suite.

La politique de prévention, les collectivités locales le
savent bien, ne concerne pas, hélas ! seulement votre minis-
tère . Il s'agit d'une politique d'ensemble qui touche à la fois
à l 'éducation, à la culture, mais aussi à la politique de l 'urba-
nisme et du logement et, bien sûr, . de l'emploi . Sur ce sujet,
au lieu des oppositic as stériles et factices entre prévention et
répression, ne pourrait-il exister un consensus en vue d'un
effort de tous ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .P.R.)

M . le présidant . La parole est à M . Joseph Menga.

M . Joseph Menga. Votre budget, monsieur le garde des
sceaux, progresse de 10 p . 100 . A première vue, on pourrait
croire qu'un effort a été consenti . En vérité, son analyse
révèle un choix politique, celui de privilégier la répression au
détriment de la prévention et des mesures socio-éducatives
qui l'accompagnent.

Il y a quelques mois, vous m'avez prêté dans cette enceinte
une vision néo-rousseauiste de la société . Rassurez-vous, ceux
qui me connaissent savent bien que je m'efforce d'être un
homme de mesure, conscient que, dans la société où nous
vivons, la protection du corps social constitue l ' une des
tâches essentielles de l'Etat.

Dans cet ordre d'idées, je me réjouis des nombreuses créa-
tions intervenues au bénéfice de l ' administration péniten-
tiaire . Elles devraient permettre, en principe, de mieux
assurer la mission de service public qui incombe aux per-
sonnels intéressés, tout en renforçant leur sécurité et en amé-
liorant leurs conditions de travail.

Cela dit, on pouvait améliorer - et vous l'avez fait - les
instruments d'une politique de protection de nos concitoyens
et, en même temps, s'attacher à poursuivre et à développer
une politique de prévention tout aussi indispensable dans un
Etat de droit.

Or, par vos déclarations, et aujourd ' hui par vos choix bud-
gétaires, vous tournez délibérément le dos à cette politique.

Je ne m'étendrai pas sur les positions que vous avez
exprimées, puis corrigées, au sujet de la création des centres
fermés . Je me limiterai à rappeler, après mon ami Jean-Pierre
Michel, qu'un tel centre a existé dans un passé encore récent,
à Juvisy-sur-Orge, et qu'il a été fermé en 1979 par l'un de vos
prédécesseurs et ami politique, notre collègue Main Peyre-
fitte. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'il avait
fait la preuve de son inutilité et de sa nocivité.

Vous devriez savoir, monsieur le garde des sceaux, que la
plupart des mineurs qui ont été placés dans cet établissement
ont récidivé par la suite et ont effectué de nombreux séjours
carcéraux.

J'ai moi-même, comme éducateur, vécu l'expérience de ces
centres fermés et je puis vous affirmer qu'ils ont été sup-
primés parce qu'ils constituaient des viviers de futurs ina-
daptés sociaux. A cet égard, je vous renvoie au constat offi-
ciel établi à l'époque .

Je n'aborderai pas le problème posé par la façon dont vous
entendez régler la question douloureuse de la drogue . Ma
collègue Paulette Nevoux en a traité. Permettez-moi simple-
ment, monsieur le garde des sceaux, de corriger une erreur :
vous avez ajouté un zéro lorsque vous avez fait état du
nombre des drogués dans notre pays.

Plus grave est l ' entreprise de dénigrement que vous avez
lancée à l'encontre du service public de l ' éducation surveillée.
Avant d'aborder le détail des mesures de démantèlement que
vous allez entreprendre cette année, je vous demande de rap-
peler à Mme la directrice de l'éducation surveillée de faire
preuve de plus de prudence dans les appréciations qu'elle
peut formuler à l'endroit de l'institution qu'elle dirige.

M . Jean-Pierre Michel . Très bien 1

M . Joseph Mange . De telles appréciations relèvent non
seulement d'opinions inacceptables, mais encore d'une
méconnaissance totale de l'effort de qualité poursuivi depuis
de longues années par des travailleurs sociaux dont je m ' ho-
nore d'avoir fait partie.

M . Jean-Pierre Michel . Très bien 1

M . Joseph Mengs. Par ailleurs, ce qui est plus grave, de
tels jugements sont une insulte à la compétence de ses prédé-
cesseurs, parmi lesquels figure Mme Simone Rozès, aujour-
d'hui première présidente de la Cour de cassation, prédéces-
seurs qui se sont attachés à mettre en oeuvre une politique
socio-éducative qui a fait la preuve de son efficacité et ce,
avec l'aide et le dévouement des personnels de l'éducation
surveillée.

M . Jean-Pierre Michel . Très bien

M. Joseph Mengs . Or, la volonté de poursuivre cette
oeuvre, monsieur le garde des sceaux, vous vous appliquez à
la remettre en cause non plus par des déclarations plus ou
moins intempestives, mais par des actes significatifs.

C'est la suppression, on l'a rappelé, de 209 emplois, dont
133 d'éducateurs, soit près de 3 p . 100 de l'ensemble des per-
sonnels de l'éducation surveillée.

C'est votre décision de priver d'emploi 80 éducateurs sta-
giaires dans des conditions inadmissibles, en leur annonçant
que leur affectation était différée, sans précision de date.

C'est un budget de l' éducation surveillée qui, pour la pre-
mière fois de son histoire, est en recul.

C'est, à travers la diminution en francs constants des
crédits de paiement et du volume des autorisations de pro-
gramme, votre volonté de freiner l'effort socio-éducatif des
services et des établissements de l ' éducation surveillée.

C'est, malgré vos exhortations à développer les structures
d'hébergement, l'absence de mesures éducatives d'accompa-
gnement. Je citerai, par exemple, le chapitre « entretien des
mineurs » qui ne progresse que de 5 p . 1000. Je n'insisterai
pas sur le recul du chapitre « entretien immobilier ».

C ' est votre mépris concernant les crédits relatifs aux acti-
vités de sortie des jeunes . A vous entendre, de telles activités
seraient superflues . Il est de loin préférable de parler d'éloi-
gnement. Sur le plan électoral, cela est beaucoup plus
payant !

C'est votre refus d'élever la qualité du travail effectué par
les personnels administratifs, qui appartiennent pour la plu-
part aux catégories C et D, c'est-à-dire aux catégories les
moins rémunérées, en leur refusant toute création de poste de
nature à favoriser leur promotion.

Ce sont les frais de déplacement, qui sont tout simplement
reconduits . Quand on sait que ces crédits permettent un meil-
leur fonctionnement des services de milieu ouvert, c'est-à-dire
de services qui sont en contact direct avec les jeunes et leur
famille, on mesure le peu de crédit que vous accordez, mon-
sieur le ministre, à cette forme de prise en charge éducative.

C'est, enfin, l'entrave apportée au développement des éta-
blissements récemment créés en 1983, 1984 et 1985.

Vos mesures n'ont pour objectif immédiat que d'affaiblir le
service public de la protection judiciaire de la jeunesse, avant
d'amorcer sa liquidation. Une telle politique, monsieur le
ministre, est grave quant à ses conséquences. Vous privilégiez
la répression sous le couvert de propos parfois menaçants,
parfois rassurants, mais toujours empreints du ton patelin
dont vous êtes devenu orfèvre .
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En vérité, votre détermination à rassurer réellement une
opinion inquiète de la montée de la délinquance tranche avec
les propos démagogiques que vous tenez vis-à-vis de cette
méme opinion . Vous ne manifestez aucune confiance à
l'égard de toute institution mettant en avant la prévention et
la prise en charge des jeunes déviants.

La sévérité de mes propos n'a rien d'excessif . Elle repose
sur vos intentions et sur vos actes . Vous avez fait un choix,
monsieur le ministre, celui de la répression . Faut-il croire que
la réussite de votre politique se mesurera au nombre des
prisons que vous aurez créées 7

Le groupe socialiste récuse un tel choix, au nom de ses
valeurs. Nous voterons donc coure votre budget . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le pràaldent . La parole est à M . Michel Sapin.

M . Michel Sapin . Monsieur le ministre, je caractériserai
votre budget en trois phrases : il est d'abord une occasion
manquée ; il est ensuite une caricature de la volonté gouver-
nementale de privilégier la répression au détriment de la pré-
vention ; il est, enfin, et ce n'est pas le moindre de ses
défauts, à cent lieues d'une amélioration du fonctionnement
quotidien de la justice.

C'est d'abord une occasion manquée.
Les années 1981 à 1986 ont permis de redonner à la justice

la priorité au sein des priorités budgétaires . M . Gilbert Bon-
nemaison a rappelé que, durant cette période, il a augmenté
en francs constants de quelque 28 p. 100.

Sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée, il y a consensus
sur l'objectif. Chacun sait bien que rendre la justice est une
tâche d'Etat et qu'il convient de donner à ses membres l'en-
semble des moyens nécessaires à leurs missions . Tout le
monde aurait donc dû être d'accord pour accentuer l'effort.
De plus, nouveau à ce poste, vous aunez pu obtenir un effort
croissant.

Ce qu'il faut principalement à votre ministère, c'est une
analyse d'ensemble des besoins - ce qui n'est pas si facile -
et une programmation à long terme des moyens à mettre en
parallèle . Bref, la justice française aurait besoin d'une pro-
grammation pluriannuelle de l'effort budgétaire.

La justice ne peut se permettre une vision ' purement
annuelle des choses, où l'on viendrait chaque année discuter
point par point de l'effort qu'il convient de consentir l'année
suivante. Les armées ont une loi de programmation depuis de
nombreuses années . La police, depuis quelques mois, béné-
ficie d'une loi de programmation et de modernisation . Pour-
quoi n'avez-vous pas obtenu le dépôt d'une grande loi de
modernisation de la justice ? Ce que Pierre Joxe a fait pour
la police, vous auriez dû le faire pour la justice . Vous n'y
êtes pas parvenu . C'est un échec grave pour vous, mais aussi
pour la justice ! Votre talent de persuasion, auquel
M. Mazeaud, je crois, faisait allusion, a rapidement trouvé
ses limites I

N'ayant pas obtenu la loi de programmation qui eût été
nécessaire, vous en êtes réduit aux expédients . J'en prendrai
un exemple . Il concerne un sujet dont nous avons beaucoup
parlé et dont nous parlerons encore beaucoup : les prisons
privées. C'est un exemple particulièrement remarquable parce
que particulièrement contestable.

Vous parlez de 25 000 places en prison privée. Ce n'est pas
rien 1 Il n'y en a que 2 400 aux Etats-Unis, que vous prenez
comme modèle . Ainsi, monsieur le garde des sceaux, faute
d'avoir obtenu un engagement budgétaire pluriannuel pour
garantir la construction d'un nombre suffisant de places de
prison, vous avez décidé de recourir au privé. Là encore,
M. Mazeaud a été très clair . Il l'a dit presque carrément :
vous n'avez pas les moyens d'obtenir du ministère ou du
ministre des finances les crédits nécessaires, donc vous
recourez à des financements extra-budgétaires !

M . Pierre Mazeaud, vice-président de la commission des
lois . Ces moyens budgétaires, vous ne les avez pas obtenus
hier, monsieur Sapin !

M. Michel Sapin . C ' est, vous le savez bien, un pis-aller.
Et les prisons privées, vous ne l 'ignorez pas, ne coûteront pas
beaucoup moins cher, et peut-être même plus cher, que les
prisons publiques ne coûtent aujourd'hui à l'Etat.

De ce point de vue, la comparaison avec les Etats-Unis ne
vaut strictement rien . En effet, vous le savez - nu vous
devriez le savoir - les Etats où se met en place aujourd'hui

une politique d'implantation de prisons privées sont ceux où
l'administration pénitentiaire est ïa plus mauvaise, la plus
inefficace, la plus lourde, la plus bureaucratique, en fait celle
qui engendre le plus de gâchis I Notre administration péni-
tentiaire est, fort heureusement, bien supérieure.

Vous n'ignorez pas que le paiement d'un prix de journée
élevé créera une dépense annuelle obligatoire qui aboutira de
fait à une programmation pluriannuelle . Plutôt que de
prendre l'initiative en tant que représentant de l'Etat, vous
préférez vous décharger sur le privé . Au lieu de programmer
les dépenses de l'Etat, vous préférez mettre l'Etat, ou le
ministère des finances, devant un fait accompli : l'obligation
de payer un prix de journée pour rembourser les coûts de
construction et de gestion et, bien entendu, pour assurer le
bénéfice nécessaire au bon fonctionnement des entreprises
privées.

Oui, monsieur le garde des sceaux, votre budget est avant
tout une occasion manquée.

Il est aussi, chacun sur nos bancs s'est plu à le rappeler,
une caricature de ce qui semble être la doctrine générale du
Gouvernement, et la vôtre par là même, celle qui consiste à
privilégier le «tout répressif» en laissant de côté les pro-
blèmes de prévention.

Je sais bien que vous avez, et à cette tribune encore, essayé
de rééquilibrer les choses en disant que vos deux bras étaient
de la même force . Mais il ne suffit pas d ' affirmer que les
deux bras sont aussi musclés, encore faut-il le prouver. Or
tout, dans votre budget, montre que si vous faites des exer-
cices pour muscler le bras de la répression, vous laissez fla-
geoler celui de la prévention, qui perd peu à peu ses forces.

Prenons les effectifs. Leur augmentation dans l'administra-
tion pénitentiaire était nécessaire . Dans les juridictions, vous
nous annoncez cent postes supplémentaires : soixante-quinze
de magistrats et vingt-cinq d'auxiliaires . Mais immédiatement,
et comme pour vous excuser, vous nous dites non pas que
vous voulez permettre ainsi un meilleur fonctionnement de la
justice, mais, tout simplement, qu'il s'agit d'appliquer les lois
répressives que vous avez fait voter.

Prenons le discours sur les prisons. Chacun est d'accord
pour dire qu ' il faut augmenter le nombre des places de
prison, mais sur quoi fondez-vous ce raisonnement simple,
sinon simpliste, selon lequel il y aura forcément 6 000 délin-
quants de plus incarcérés 7

De même, la référence aux exemples étrangers est éminem-
ment dangereuse . Vous avez ainsi déclaré à cette tribune que
nous étions bien loin du taux d'incarcération américain . C'est
vrai - heureusement, dirais-je 1 Après l'Union soviétique et
l'Afrique du Sud, les Etats-Unis viennent en effet à la troi-
sième place pour le taux d'incarcération. Je ne crois pas qu'il
faille chercher, pour la société française et l'action de sa jus-
tice, à se placer au mieux au palmarès du taux d'incarcéra-
tion 1 (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

S ' agissant de la drogue, monsieur le garde des sceaux, vous
ressemblez un peu à un funambule qui agiterait ses bras des
deux côtés pour essayer de retrouver son équilibre . Vous
paraissez avoir commis quelque impair en déclarant que les
drogués étaient des délinquants qu ' il faudrait enfermer . Vous
avez d' ailleurs déclaré en commission - et j'en ai été tout
abasourdi - qu' il n'y avait pas de politique de prévention
possible dans le domaine de la toxicomanie . Certes, aujour-
d'hui, vous avez essayé de vous rattraper, mais j 'avoue que
vous me paraissez être un peu comme un boxeur encore
« groggy ».

En cette matière, votre discours devrait privilégier la pré-
vention par rapport à la répression. Vous ne ferez pas croire
aux familles que mieux vaut enfermer leurs enfants que de
leur éviter de consommer de la drogue !

Le problème de la prévention est un problème général.
Vous cherchez à nous déconsidérer en déclarant que, pour
nous, la justice est un problème de compassion - c'est le
terme que vous avez employé . Monsieur le garde des sceaux,
faire de la prévention, ce n'est pas faire de la compassion,
c'est faire une politique efficace pour éviter la délinquance,
l'agression et l'ensemble des mécanismes qui troublent le
fonctionnement de la société. La prévention, c'est éviter que
certains actes soient commis . La répression, c'est simplement
faire en sorte que ces actes soient ensuite punis.

Alors à rompre cet équilibre entre prévention et répression,
vous rompez aussi les équilibres dans la société ou, plus
exactement, vous ne cherchez pas à les rétablir.
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Enfin, troisième point, et non des moindres : votre budget
est très éloigné d'une amélioration du fonctionnement quoti-
dien de la justice.

Vous nous parlez prisons, délinquants, justice pénale.
Certes, vous avez raison, mais qu'est-ce que le fonctionne-
ment quotidien de la justice ? Par quel canal la plupart des
Français auront-ils un jour affaire à la justice ? Est-ce en
étant prisonnier ? Est-ce en étant victime ? Est-ce en étant
délinquant ? Non I C'est simplement en ayant recours à la
justice pour régler un certain nombre de problèmes et tran-
cher des conflits qui naissent tous les jouis . C'est cela la jus-
tice au quotidien, exile par laquelle le citoyen français prend
connaissance, apprécie ou non le fonctionnement de la jas-
tice . Or, à cet égard, que faites-vous ? Rien de plus que de
nous parler de management 1

Prenons un seul exemple, celui des prud'hommes . Un de
vos collègues a fait adopter ici une réforme modifiant le droit
de licenciement dont la caractéristique judiciaire principale
est de transférer les conflits pouvant naître à ce sujet
des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat aux pru-
d'hommes . Monsieur le garde des sceaux, y a-t-il dans votre
projet de budget une donnée, un élément, un franc, un cen-
time ou un poste consacrés au renforcement du fonctionne-
ment des juridictions prudhomales ? Si ce n'est pas le cas,
cela signifie que vous faites une croix en cette matière, donc
que ce qui fonctionne le moins bien aujourd'hui dans l'en-
semble de la justice, ce qui est le plus long à juger, c'est-à-
dire les affaires relatives au secteur social, que ce soit au
niveau des prud'hommes, des cours d'appel ou de la Cour de
cassation, fonctionnera encore moins bien demain et sera
encore plus long à juger.

Monsieur le garde des sceaux, c'est dommage ! C'est dom-
mage car vous ne présenterez qu'une seule fois votre premier
budget de la justice. Vous aviez là une bonne occasion, je
crains que vous ne l'ayez perdue . (Applaudis.,ements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Paul Chollet.

M. Paul Chollet. Il n'est pas dans mes intentions, mon-
sieur le garde des sceaux, de débattre une fois de plus de la
fausse alternative entre la prévention et la répression en
matière de lutte contre la délinquance on la toxicomanie.

Je voudrais simplement, en cinq minutes, apporter ici le
modeste témoignage de vingt ans de pratique associative axée
sur la prévention de la délinquance dans mon département.

L'objectif était au départ et est encore l'insertion ou la
réinsertion des jeunes en risque de marginalité. C'est pour-
quoi nous avons, dès 1965, bien avant beaucoup d'autres, et
ce avec l'accord de la chancellerie, fait éclater les structures
concentrationnaires, mis sur pied l'action éducative en milieu
ouvert, élargi la panoplie des moyens à notre disposition -
du foyer au placement familial et à la chambre en ville, en
passant par les stages d'insertion au travail et jusqu ' aux
unités de production.

De ces expériences de terrain, dont certaines ont été des
expériences pilotes, il se dégage quatre vérités . Permettez-moi,
monsieur le garde des sceaux, de vous les exposer.

La première, c'est que le juge d'enfants doit rester un juge,
c'est-à-dire l'arbitre écouté et par là le protecteur des libertés.
L'ère post-soixante-huitarde a fait de la permissivité le canon
de la pédagogie. Nous y avons tous plus ou moins contribué.
Les juges ont été amenés à se transformer en assistants
sociaux, coupant parfois l'herbe sous les pieds des éducateurs
eux-mêmes.

Le véritable rôle du juge est de dire les limites : celles qui
permettent aux jeunes de faire la part entre leurs rêves égo-'
centriques et la réalité des autres.

C'est là tout le problème de l'interdit et de la sanction,
nécessaires instruments de protection du corps social. Il est
normal de punir, mais l'important est de permettre les possi-
bilités de rachat.

Monsieur le ministre, face à l'insécurité grandissante, c'est
sans plaisir, mais avec le sens du devoir, que nous voterons
des crédits supplémentaires pour la construction de prisons.
Nous en comprenons la nécessité . Ceux qui s'en offusquent
s'offusqueraient bien davantage s'ils voulaient voir l'état de
délabrement, de promiscuité avilissante qui règne dans nos
maisons d'arrêt . Peu importe que les prisons soient publiques
ou privées, si les conditions juridiques de la détention sont
respectées.

La deuxième vérité, c'est que la maison d'arrêt, ce mal
nécessaire, n'est pas un instrument de répression à la mesure
des mineurs, fussent-ils Yougoslaves . La maison d'arrêt est
pour eux l'école du crime. Nous ne savons pas s'il faut faire
des prisons spéciales pour les jeunes ou des internats spécia-
lisés. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas de structures
adaptées, capables d'accueillir et de prendre en charge les
jeunes les plus difficiles, si bien que les juges n'ont d'autres
ressources que de les mettre en prison avec tous les risques
que cela comporte pour ces jeunes ou de les laisser en liberté
avec tous les risques qu'ils peuvent constituer pour les autres.

Le spectre des honteuses maisons de correction nous hante
encore . Mais la justice, par les ordonnances de 1945, plus
d'un demi-siècle après le développement des sciences
humaines, a reconnu et ratifié la spécificité de l'enfant dans
l'homme . On ne reviendra pas là-dessus . N'oublions pas
cependant que l'enfance a encore ses martyrs, mais ils sont
ailleurs.

L'expérimentation de centres plus contraignants pour des
mineurs difficilement amendables paraît s'imposer, et ce dans
certains points chauds de notre hexagone, mais à trois condi-
tions, semble-t-il : la première, c'est que les séjours soient
courts et utilisés pour préparer les étapes suivantes de la
réinsertion ; la deuxième, c'est que les effectifs soient peu
nombreux pour éviter les méfaits des structures concentra-
tionnaires ; la troisième, c'est que ces expériences soient
placées sous l'autorité vigilante du juge des mineurs.

De telles structures existent d'ailleurs en matière de toxico-
manie. Elles ont fait le succès du « Patriarche » qui accepte
de prendre en charge les formes les plus graves de la toxico-
dépendance. D'ailleurs de premiers résultats rapides sont
obtenus.

Mais gardons à l'esp,it que pour le délinquant, comme
pour le drogué, le succès se joue plus tard dans l ' accompa-
gnement du processus de libération progressive qui doit
l'amener à une autonomie réelle et non à une vague apparte-
nance à une communauté parallèle . Les familles, croyez-le,
monsieur le garde des sceaux, plus concernées qu'on ne le
prétend, apprécient l'effort budgétaire qui a conduit au dou-
blement des crédits dans la lutte contre la toxicomanie . Cet
effort nous permettra, je l'espère, dans une approche diversi-
fiée, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, de traiter les cas
les plus lourds, mais aussi . de développer ces « antennes
familles » qui succombent sous le poids de la demande.

La troisième vérité, c'est que le succès de la prévention
passe aussi par un effort de formation des éducateurs de
l'éducation surveillée . Vous en avez réduit le nombre, alors
formez-les mieux ! 1l n'y e. pas de métier plus exigeant et
plus difficile. Mais il faut adapter les formations aux exi-
gences de notre temps et sortir de la casuistique sommaire
freudo-marxisante qui, trop longtemps enseignée, a fait
perdre aux esprits trop fragiles le sens des réalités.

La quatrième vérité, c'est que la réinsertion, chacun le
reconnaît, passe maintenant par l'accèe au monde du travail.
La liberté surveillée, les peines de substitution, les travaux
d'intérêt général, les camps de jeunes qui suscitent tant de
persiflages vont dans le bon sens . Il n'y a pas de meilleure
école de la vie . Mais qui dit école de la vie dit aussi accès
aux valeurs.

Le conseil général du Lot-et-Garonne et son président
M . Jean-François Poncet, soucieux de « cibler » au mieux
l'action sociale du département, ont financé, il y a deux ans,
une étude sociologique portant sur les filières de la margina-
lité, et ce sous la responsabilité du professeur Guyot de l'uni-
versité Bordeaux-II . Les résultats, paradoxalement, font appa-
raître que la délinquance n'est plus le fait des border fine que
sécrète sur ses marges toute société organisée . La marginalité
est en passe de devenir un phénomène central qui touche au
coeur même du corps social.

On retrouve là la crise, sinon l'étouffement, des valeurs si
souvent évoquées et, vous l'avez dit, monsieur le garde des
sceaux, c'est sans doute là le fond du problème. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

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

M . le garde des sceaux . Je resterai fidèle à l'habitude
que j'avais lorsque j'étais au Gouvernement voici quelques
années : je répondrai donc pratiquement à chacun des inter-
venants, et je commencerai par ceux qui ont soutenu ce
budget et l'action du Gouvernement .
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Je me réjouis du double- témoignage de M . Mazeaud qui a
déclaré que les magistrats retrouvent la confiance - d'autres
me l'ont également dit - et que personne ne critique le
budget . D'ailleurs je n'ai entendu aucun d'entre vous
contester le fait qu'il constitue un progrès.

Comme vous l'avez indiqué, monsieur Mazeaud, le déve-
loppement de la conciliation, l'utilisation de magistrats en
retraite et du juge unique vont faciliter l'exercice de la justice
quant à l'exécution de ses décisions . Il s'agit d'un des grands
problèmes sur lequel la Chancellerie est en train de réfléchir,
car nous savons que les décisions de justice sont mal exé-
cutées. Une commission va nous indiquer ce qui doit être fait
pour pallier ces insuffisances. Mais il convient de ne pas se
faire trop d'illusions, car les motifs qui provoquent ces
retards ne nous sont pas entièrement imputables.

Vous avez également évoqué le cas des magistrats dont le
temps est absorbé par l'obligation de participer à certaines
commissions . J'ai parfaitement conscience de ce problème.
Toutefois, cela permet aux magistrats d'être au contact
d'autres réalités que les leurs . En cette matière, il faut donc
trouver une juste mesure.

J'ai également conscience que c'est au niveau du Conseil
d'Etat et de la Cour de cassation que l'on constate les retards
les plus grands. Il ne faut cependant pas trop se presser -
festina lente - car une solution trop rapidement préparée ris-
querait d'être pire que le mal . Je m'engage simplement à ce
que le Gouvernement dépose, pour le Conseil d'Etat, un
projet de réforme et que le même processus soit suivi pour la
Cour de cassation.

Vous avez également ma . ifesté, monsieur Mazeaud, votre
soutien aux prisons privées . Vous revenez des Etats-Unis et
vous avez pu constater que ce système fonctionnait. Je n'y ai
pas été moi-même, mais si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas par
manque de réalisme - on a toujours intérêt à aller voir ce qui
se passe ailleurs - mais parce que, d'une part, j'avais un
emploi du temps très chargé et que, d'autre part, ma convic-
tion personnelle était qu'il n'y a aucun risque à tenter une
aventure de ce type. Certaines expériences sont dangereuses
pour l'Etat : des aventures économiques, industrielles ou
techniques peuvent constituer d'énormes paris . Or, dans cette
affaire, il n'y a aucun risque puisque l'Etat est derrière, sur
les côtés et je dirai même devant ; par conséquent, il peut
automatiquement parer à tout risque de dérapage.

Vous avez aussi évoqué la nécessité de partager la cour
d'appel d'Aix en cieux en créant une cour d'appel à Nice.
Cette demande m'a d'ailleurs été faite par d'autres parlemen-
taires . Il est vrai que la cour d'Aix est actuellement l'une de
celles dont l'activité est la plus chargée et qui fonctionne le
plus difficilement. En transférant une part de son activité à
Nice, on pourrait, semble-t-il, la décharger . Or, cela n'est pas
aussi simple qu'on peut le croire. En effet, la cour d'Aix
fonctionnant selon le mode de la spécialisation, le fait d'en
distraire une ou deux chambres pour les transférer à Nice
compromettrait l'ensemble du système . Il faut donc être très
prudent dans cette affaire, et tout ce que je peux m'engager à
faire, c'est d'étudier la question - ce qui est actuellement le
cas - et de n'avancer que pas à pas dans cette voie au fur et
à mesure que les moyens humains, notamment, seront dispo-
nibles.

Monsieur Mamy, vous m'avez demandé de faire respecter
l'obligation de réserve des magistrats . Dans l'ensemble, ils la
respecte . Mais je préférerais, c'est certain, que, dans le cadre
de lev- activité syndicale, les magistrats fassent preuve de
réserve. Cela dit, la jurisprudence est beaucoup plus libérale
à l'égard de l'action syndicale que de l'action Individuelle.
rar conséquent, je ne, peux que déplorer certaines interven-
tions du type de celles qui figurent parfois dans les commu-
niqués de certains syndicats et qui me paraissent en tout état
de cause excessives.

M . Jean-Pierre Michel. M . Michel Sapin et M. Joseph
Mange . L'A.P.M . par exemple 1

M. le garde des sceaux . Vous avez, vous aussi, reconnu
la nécessité des prisons privées . Vous êtes allé également aux
Etats-Unis . Vous avez bien souligné les avantages d'un tel
choix qui permettra non seulement de trouver enfin une solu-
tion au problème des prisons, mais aussi de faire faire des
économies aux contribuables puisque les prisons privées coû-
tent moins cher. De surcroît, ce choix présente également des
avantages pour les détenus et pour les personnels de surveil-
lance eux-mêmes .

M. Hyest a évoqué les retards de la justice et ses inci-
dences économiques très graves. Comment le ccntesterais-je ?
Il a souhaité que, dans le cadre du partage du transfert des
charges, on s'oriente vers une gestion déconcentrée des juri-
dictions . C'est ce que j'ai indiqué dans mon intervention . J'ai
même signalé que, en raison des attitudes différentes des
municipalités ou des départements envers les juridictions,
j'avais pu obtenir des crédits supplémentaires pour 1987 afin
de pallier les disparités et les insuffisances qui se manifestent
çà et là.

Vous auriez souhaité, monsieur Hyest, que le projet de
budget pour 1987 permette de créer davantage de postes de
magistrat. Moi aussi. Mais n'oublions pas que le budget
général s'est traduit par un effort général et énergique de
compression des emplois de fonctionnaires . De nombreux
emplois ont été supprimés dans tous les ministères et nous
avons très largement fait exception à la règle.

Je vous remercie, monsieur Chollet, de votre soutien et de
ce que vous avez dit sur la drogue et les chantiers de jeunes.
A la fin de votre intervention, vous avez insisté sur le fait
que la délinquance n'était plus le fait d'une population mar-
ginale, mais un peu de l'ensemble de la société . Vous avez
par là même porté la contradiction à ceux pour qui les délin-
quants sont des victimes de la société et, par conséquent, ne
sont pas responsables.

M. Joseph Mange. Personne n'a dit cela 1

M. le garde des sceaux . En réalité, c'est bien sur cette
notion de responsabilité que nous nous séparons probable-
ment les uns et les autres. Pour nous, qu'il soit mineur ou
majeur, l'être humain est responsable.

M. Michel Sapin . Bien sûr I

M. le garde des sceaux. Cette responsabilité doit être
mise en jeu . Un drogué cesse d'être responsable, il devient
aliéné, lorsqu'il est un drogué dépendant, mais, lorsqu'il com-
mence à se droguer, il est encore un individu responsable.

M . Georges-Paul Wagner s'est plaint du manque de
moyens de mon budget et il en a tiré argument pour dire
qu'il ne le voterait pas . Si j'avais plus de moyens, l'aurait-il
voté ?

Quant à M. Pierre Sirgue, il a fait une double confusion . Il
ne faut pas confondre le management dans la justice avec la
productivité dans l'industrie. Le management ne consiste pas
à économiser le temps ou la ressource à tout prix mais à
atteindre un objectif dans le plus court laps de temps pos-
sible. Or, en matière de justice, l'objectif, ce sont de bonnes
décisions et non pas la rapidité.

M . Mengs a abordé le problème de la répression et de la
prévention, problème qui vous permet, mesdames, messieurs
de l'opposition, de nous faire en permanence un procès d'in-
tention . Il ne s'agit pas de choisir entre la répression et la
prévention. Abandonnons cette manie bien française qui
consiste à vouloir toujours simplifier, réduire à des catégories
et tout enfermer dans des oppositions manichéennes. Il ne
s'agit pas d'opter pour l'une ou l'autre, mais de les mettre
toutes deux en œuvre ...

M . Michel Sapin. Vous ne retenez que la première !

M. le garde des sceaux . .. . et vous nous faites un
mauvais procès en nous accusant de sacrifier l'une à l'autre.

Vous avez tout naturellement évoqué l'éducation surveillée,
en raison de votre connaissance profonde de ces questions.
Pourquoi ai-je voulu faire une pause en ce domaine ? Parce
que j'ai constaté, dès mon arrivée à la chancellerie, que cette
administration se caractérisait par une déhiérarchisation
totale . Certes, M. Michel m'a accusé de vouloir hiérarchiser
la justice mais, dans le secteur de l'éducation surveillée, il n'y
avait plus le moindre lien entre l'administration centrale, les
directions régionales, les directions départementales et la
base . Lorsque la base agit en autogestion, sans avoir d'ins-
tructions ni de directives fixées par une politique générale, on
peut considérer que le système a cessé d'être valable.

C'est précisément pour me donner le temps de reconstituer
ce système, de restaurer un minimum d'organisation hiérar-
chique, de définir une politique qui soit commune et s'im-
pose à tous que j'ai fait de l'éducation surveillée la « vic-
time », comme vous l'avez dit, de ce budget . Je rappelle
cependant que ses moyens de fonctionnement ont été main-
tenus puisque les crédits qui leur sont affectés sont iden-
tiques à ceux de l'an dernier. Il y a simplement eu quelques
suppressions de postes et vous savez parfaitement que l 'édu-
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cation surveillée peut se développer en dehors du budget, par
le truchement des mouvements associatifs et des collectivités
locales . C'est d'ailleurs cette voie que lieus comptons
prendre.

L'intention du Gouvernement n'est nullement de remettre
en cause l'éducation surveillée . J'ai simplement voulu ajouter
un objectif à ceux qui étaient traditionnellement les siens :
éviter que les mineurs délinquants multirécidivistes aillent en
prison. Ils sont actuellement nombreux dans ce cas et, si je
pouvais y mettre un terme, j'en serais fier I La seule façon
d'y parvenir, c'est, non pas d'en revenir aux maisons de cor-
rection, mais de créer des internats et des chantiers de jeu-
nesse. C'est ce que je vais faire, et je me réjouis déjà du
succès rencontré par les chantiers de jeunesse.

Monsieur Sapin, vous avez eu raison de rappeler que la
juridiction prud'homale était probablement le secteur de la
justice qui souffrait actuellement le plus, pour ne pas dire
marchait le plus mal . Lorsque quelqu'un intente une action
afin de réclamer une indemnité, son adversaire, s'il utilise
toutes les ressources de la procédure, peut faire durer les
choses six ans en comprenant l'appel et le recours devant la
Cour de cassation.

J'ai tellement conscience de cette situation que • j'ai
demandé à l'un des plus éminents spécialistes de notre pays,
M. Kirsch, membre de la Cour de cassation, de me faire des
propositions d'ici à la fm de l'année en vue d'améliorer le
système.

La compétence, en l'occurrence, est partagée entre le
ministère des affaires sociales et la chancellerie, mais, je peux
vous garantir que nous ne chômerons pas . Nous ferons des
propositions et nous prendrons des décisions afin que, à
l'avenir, les prud'hommes puissent mieux fonctionner.

Monsieur Sapin, je tiens à• dénoncer la manipulation de
texte à laquelle vous vous êtes livré tout à l'heure. Elle est
indigne de vous . Selon vous, j'aurais déclaré devant la com-
mission des lois que la prévention était impossible en matière
de drogue . Or le texte du communiqué de la commission rap-
porte ainsi mes propos : « Constatant l'échec,- en ce domaine,
de la loi de 1970 instituant l'injonction thérapeutique et
observant l'impossibilité de la prévention dans le contexte
social actuel, caractérisé par le fatalisme et le silence devant
la drogue, le garde des sceaux a estimé qu'il était néces-
saire... ».

J'ai dit que la prévention était vaine aussi longtemps que
l'on vivait emmuré dans le silence à l'égard de la drogue, ce
qui est le cas depuis vint ans, et qu'une véritable politique
de prévention ne pourrait être définie que le jour où l'on
sortirait de ce silence . Ce jour est arrivé.

Mme Neveux a également abordé le problème de la
drogue . Pour répondre à ses critiques, je rappellerai simple-
ment le formidable échec que nous avons subi depuis la loi
de 1970, qui n'a pas été appliquée parce que l'environnement
ne s'y prêtait pas et que les moyens matériels n'existaient
pas.

Ce qui est en cause, c'est la thérapeutique . Vous avez cité,
madame, les témoignages de certains médecins, de certains
psychiatres . Te peux citer les témoignages d'autres médecins,
d'autres psychiatres qui disent le contraire, ce qui fut le cas
ce matin encore.

Je ferai surtout état de l'expérience des autres pays ; ne
nous bornons pas à regarder notre nombril . Ce qui est cer-
tain, c'est que l'échec que nous avons enregistré en France
est dû à une position dogmatique que formulait ainsi, il y a
quelques jours, un médecin devant l'un de mes collabora-
teurs : « C'est l'honneur de la France d'être le seul pays à
avoir refusé la communauté thérapeutique pour soigner les
drogués ». II y a là une des explications de notre échec face
à la drogue.

Lorsque l'on parle du drogué, on oublie toujours le par-
cours qui va de l'enfant en proie à la tentation qui cède une
fois jusqu'au drogué dépendant qui n'est plus maître de lui.
L'effet dissuasif de la loi de 1970 ne joue pas à l'égard du
drogué dépendant mais à l'égard de ceux qui n'en sont pas à
ce stade et de tous ceux qui ne sont pas encore engagés dans
la drogue - je pense en particulier aux plus jeunes . Croyez-
moi : l'effet dissuasif de la justice peut jouer, et il jouera.

Quand vous refusez l'enfermement, que faut-il en conclure
sinon qu'au fond vous préférez pour le drogué la mort plutôt
que l'enfermement ? J'ai reçu la visite d'une femme dont
l'enfant était mort d'une overdose. Cette visite a contribué à
me déterminer dans le choix de la politique que j'ai proposé

au Gouvernement . Que m'a dit cette femme ? « Monsieur le
ministre, si mon fils avait été mis en prison, il serait aujour-
d'hui vivant !»

Monsieur Michel, vous avez accumulé les critiques mais
aussi les inexactitudes, ce qui m'étonne de la part d'un
magistrat aussi averti. En vous écoutant, j'ai pensé que le
décalage était dû au fait que vous aviez préparé votre dis-
cours mais que vous n'aviez pas entendu le mien.

M. Jean-Pierre Michel . Je vous ai écouté I

M. le garde des sceaux. Vous m'avez fait un procès d ' in-
tention qui contredit toute mes déclaration, en particulier
celles que j'ai faites devant le congrès de l'union syndicale
des magistrats . Vous avez, en effet, affirmé que je considérais
la justice comme une entreprise. Or, après mon arrivée à la
chancellerie, j'ai reçu Mme Rozès, premier magistrat de
France, qui m'a exprimé sa satisfaction de voir un chef d'en-
treprise devenir garde des sceaux. Je lui ai répondu :
« Détrompez-vous, la justice n'a rien à voir avec l'entre-
prise » . Il est évident que ce n'est pas avec des critères de
rendement purement économiques que l'on peut oeuvrer dans
ce domaine . Qui peut penser que je n'éviterai pas cet écueil ?

La résorption de stocks que vous me reprochez, c'est
M . Badinter qui a commencé à l'entreprendre, et vous ne le
lui avez pas reproché !

Quant à la prime de rendement, d'activité, que j'ai évo-
quée, elle fonctionne parfaitement au Conseil d'Etat et à la
Cour des comptes . Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas à la
Cour de cassation ?

M . Jean-Pierre Michel. Elle fonctionne déjà 1

M. le garde des sceaux . Si cette réforme voit le jour, ce
sera au terme d'une tres large concertation, afin que son
application soit compatible avec le caractère particulier de
l'acte de juger.

Vous nous reprochez d'instituer le juge volant en disant
que c'est illégal . C'est inexact, puisque son statut est déjà
prévu dans une loi de 1980.

Vous nous reprochez de vouloir restaurer la justice des
notables avec le juge de paix . Mais ce sont d'anciens magis-
trats qui seront le plus souvent appelés à remplir cette fonc-
tion . En outre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce juge
de paix sera naturellement placé sous le contrôle du juge
d'instance.

Il va par d'ailleurs de soi que le statut de la magistrature
s'appliquera aux magistrats remis en activité, comme il s'ap-
plique aux magistrats en poste.

A propos des conciliateurs, je pourrais citer M. Badinter,
qui reconnaissait la nécessité d'y faire appel.

J'en viens aux prisons.
Je répéterai que réduire les coûts de 20 p . 100, peut-être

plus, c'est tout de même une affaire pour la nation et pour le
contribuable.

Vous avez parlé de chantage, monsieur Michel, et j'ai
trouvé le mot un peu fort. Je ne pense pas que mon attitude
puisse s'analyser comme une sorte de chantage. Lorsque je
dis qu'il faut ou bien construire très vite des places de
prison, et par conséquent beaucoup de prisons, ou bien être
laxiste et libérer des détenus, je n'exerce pas un chantage, je
suis lucide et je fais preuve, je crois, de courage . Car, comme
j'ai eu l'occasion de le dire aujourd'hui, si, avant d'avoir pu
constituer l'appareil pénitentiaire dont nous avons besoin, il
nous faut procéder à des libérations, je ne veux pas laisser
cette affaire à la seule initiative des parquets, auxquels j'ai
donné des instructions de fermeté. Je ne veux pas être amené
à désavouer ces instructions et je prendrai par conséquent la
responsabilité de ces libérations.

Que proposez-vous à la place de cette politique, messieurs
les socialistes ? Vous savez parfaitement que, pour constituer
d'un coup le système carcéral dont nous avons besoin, il fau-
drait multiplier par dix les crédits que j'ai obtenus pour 1987,
lesquels, je le répète à nouveau, ont tout de même augmenté
de 54 p . 100. Quel gouvernement, de gauche ou de droite,
ferait cette. opération ?

En réalité, le choix est entre le laxisme forcé, que nous
sommes obligés de vivre, et la solution que j'ai adoptée. Je
prétends être un homme d'action. Dans cette affaire, mon
choix est fait parce que je préfère l'action au bavardage l
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D.F.).
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Rappel au règlement

M. Guy Ducoloné. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Guy Ducoloné . Mon rappel au règlement est relatif au
déroulement de la séance. M. le garde des sceaux a indiqué
au début de son propos qu'il répondrait à tout le monde et il
a ajouté, au cours de son développement, qu'il ne dirigeait
pas la justice comme une entreprise.

Monsieur le garde des sceaux, en ne répondant pas à
M. Asensi, et à lui seul, n'avez-vous pas manifesté la réaction
du chef d'entreprise face à l'ouvrier qui l'a interpellé ?

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

M. I. garde des sceaux. Je vous prie de m' excuser . C ' est
là un oubli tout à fait involontaire et je crois avoir largement
répondu à M. Asensi sur le fond.

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1987 n o 363 (rapport ne 395 de
M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

JUSTICE (suite)
Annexe n e 31 . - M. Raymond Marcellin, rapporteur spé-

cial ; avis ne 399, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République : tome V . - Administration centrale et services
judiciaires, de M. Pierre Pasquini ; tome VI. < Administration
pénitentiaire et éducation surveillée de M. Gilbert Bonne-
maison.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

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

LOUIS JEAN

Parie. - Imprimerie des Journaux officiels. 2e, rue Desaix.
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