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PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS
La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS A M . LE GARDE DES SCEAUX.
MINISTRE DE LA JUSTICE

M . le président. L' ordre du jour appelle les questions-
crible posées aujourd 'hui à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice, M . Arpaillange, que je salue.

Après répartition, les premières questions seront posées par
le groupe de l 'Union du centre.

La parole est à M . Dominique Baudis.

M. Dominique Baudis. Monsieur le garde des sceaux, je
souhaite appeler votre attention sur l'incidence du phéno-
mène de la récidive sur la politique de prévention de la
délinquance.

Depuis quelques années„ la plupart des grandes métro-
poles, parmi lesquelles Toulouse, mènent, en concertation
avec l ' Etat, une politique de prévention de la délinquance
visant à assurer une bonne coordination entre les différents
acteurs concernés de façon à tenter de maîtriser les divers
facteurs de délinquance dont l'un des plus importants est la
récidive, d'une part, par le délit lui-même et, d 'autre part, par
ce que j 'appellerai l'exempt, cité négative de la récidive.

Au cours d'un seul semestre, on a enregistré à Toulouse
1 500 cas de récidive, certains délinquants ayànt commis jus-
qu ' à neuf délits ! Que se passe-t-il concrètement ? On voit le
délinquant partir entre deux policiers puis revenir, tout seul,
chez lui, deux ou trois heures plus tard. Une telle situation a
un effet tout à fait dévastateur sur le terrain. Pourquoi ?
Parce qu'elle suscite chez la victime, qui habite souvent le
même quartier, un sentiment de profonde injustice, chez le
délinquant une assurance de totale impunité et chez les tra-
vailleurs'sociaux une très grande démobilisation face à cette
exemplarité négative dont je viens de parler . En effet, les
délinquants potentiels du même quartier, que ces travailleurs
sociaux essaient de maîtriser, d'orienter, de canaliser, se
disent qu'après tout ils peuvent commettre un délit sans avoir
à en subir les conséquences.

A la fois comme parlementaire, mais aussi comme prési-
dent du conseil communal de prévention de la délinquance,
j 'appelle votre attention sur la nécessité, notamment dans cer-
taines juridictions mal dotées, de renforcer les effectifs et de
moderniser les moyens de travail, pour permettre la création
d'une chambre d'urgence - il n'y en a pas dans la juridiction
de Toulouse - et afin d ' accélérer les procédures judiciaires . II
me parait indispensable également d'instituer une meilleure
coordination entre les intervenants judiciaires et les interve-
nants sociaux afin que soient adoptées les mesures qui per-
mettent un meilleur choix de la peine et un meilleur suivi de
l 'application de la peine . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union du centre.)

	

.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. le président . Merci, monsieur Baudis.
Je rappelle que la règle exige que questions et réponses

soient très brèves.
La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la jus-

tice.

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je remercie M . Baudis de sa question, qui est impor-
tante .

I - Vous n'êtes pas le seul, monsieur le député, qui ait la res-
ponsabilité d ' une grande ville de France, à ressentir un pareil
désagrément.

M. Francia Delattre . C'est vrai !

M. Alain Griotteray. C'est vrai aussi des petites !

M. le garde des sceaux . Il y a en effet aujourd'hui dans
les grandes villes une augmentation de la moyenne et petite
délinquance . Il faut connaître, il faut examiner, il faut étudier
les moyens permettant d'y faire face.

Je vous réponds d'autant plus volontiers que je sais que
vous êtes l'un des maires de France - il y en a bien d'autres,
heureusement ! - qui mènent une action particulière à ce
sujet. A Toulouse, vous présidez le conseil communal de pré-
vention de la délinquance . Je sais les efforts que vous avez
faits à ce sujet.

Pendant quelque temps, ces conseils communaux n'ont
peut-être pas eu la même activité qu'an début . Nous sommes,
vous le savez sans doute, en .train de relancer ces actions de
prévention . J ' ai pris personnellement contact avec les procu-
reurs généraux et les procureurs de la République pour qu'ils
recherchent sur place les moyens d'agir avec davantage d'ef-
ficacité . A Toulouse, comme dans d'autres villes, doit se tenir
prochainement une réunion à ce sujet . Soyez certain que le
ministère de la justice suit de très près ce problème.

Je vous indique que, malgré les apparences, la-délinquance,
en 1988, n'a pas augmenté d'une manière très critique.
Depuis quatre ans, elle a tendance à diminuer en France.

M. Jean-Louis Debré . Eh nui !

M. le garde der sceaux. Sans doute, cette diminution a
été moins sensible au cours de la dernière année.

M. Jean-Louis Debré . Depuis que vous êtes là !

M. le garde des sceaux. Mais je crois que la France est
le seul pays, en Europe, où l'on ait pu constater que, pen-
dant quatre ans, il y avait eu une diminution . Les efforts qui
ont déjà été faits et qui vont être accentués vont donner une
autre image de la justice.

I ll y a quelque temps, j'ai présenté une communication au
conseil des ministres sur les liaisons entre les collectivités
locales et la justice.

M. le président . Pouvez-vous vous acheminer vers votre
conclusion, monsieur le garde des sceaux ?

M . le garde,des sceaux. Bien sûr, monsieur le président.
Là aussi, il y a eu et il y a quelque chose de spécial,

quelque chose de nouveau. Je dois dire que les contacts qui
sont pris à ce sujet sont d'une importance considérable . Vous
savez enfin - et je conclus •- que, dans le cadre de la déléga-
tion interministérielle des villes, des contrats « Justice-ville »
seront passés très prochainement dont j ' attends beaucoup de
résultats . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Ivlerci, monsieur le garde des sceaux.
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest pour une question

qui ne pourra dépasser trente secondes.

M . Jean-Jacques Hyest . A propos de fa grâce présiden-
tielle qui est annoncée pour le 14 juillet dans le plus grand
secret, une note de l'administration pénitentiaire du 9 juin
indique que des mesures spécifiques seraient prises pour les
détenus étrangers.

Monsieur le garde des sceaux, cette note prévoit-
elle notamment de pouvoir dispenser des peines d'interdic-
tion du territoire ou de reconduite à la frontière certains
délinquants majeurs au motif qu'elles entreraient dans le
cadre de la future loi dite « Joxe » ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

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

1,
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M. le garde des sceaux . Monsieur le député, les grâces
qui doivent être prochainement prononcées s'appliquent aux
condamnations pénales et non pas, à proprement parler, aux
étrangers.

Nous ferons cette année comme l'an dernier : les dossiers
des étrangers qui vont être libérés à la suite de cette mesure
de grâce seront spécialement examinés afin de ne pas risquer
de reconduire à la frontière des personnes dont le retour
dans leur pays, entraînerait, sur le plan familial, des consé-
quences dramatiques .

	

-
L'an dernier, très peu de cas ont bénéficié d'une grâce pré-

sidentielle à ce sujet. Tout le monde s 'en, est bien trouvé . En
tout cas, je n'ai pas entendu la moindre critique à cet égard.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Merci.
Nous passons aux questions du groupe U .D.F.
La parole est a M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Monsieur le garde des sceaux, il y a
quelques semaines, les Français assistaient avec effarement
au procès du commissaire Jobic.

Sur fond de règlement de comptes, ils ont eu le sentiment
que trois grandes institutions de ce pays n'avaient pas tout à
fait le comportement qu'ils étaient en droit d'attendre d ' elles.

M . Julien Orly . Notamment Jobic !

M. Francis Delattre . Pour essayer de préserver à l'avenir
ce type de déballage qui est nuisible, en tout état de cause ...

M. André Duroméa . A la transparence !

M. Francis Delattre . . .. aux trois institutions les plus
concernées, je vous poserai trois questions, monsieur le garde
des sceaux.

La' première : alors que tout le monde savait que le par-
quet de Napterre s'acheminait plutôt vers un non-lieu, pour-
quoi ce procès a-t-il eu lieu ? Est-ce que la chancellerie est
intervenue et pourquoi ?

Deuxième question : ne serait-il pas plus opportun, mon-
sieur le garde des sceaux, dans ce type d 'affaires, de confier
les enquêtes et les commissions rogatoires aux inspections
des corps concernés plutôt qu'à un corps extérieur, surtout
lorsqu ' on connaît les vieux antagonismes qui les opposent ?

Troisième question : le commissaire Jobic a été acquitté ; il
a regagné aujourd'hui un poste totalement subalterne. Mon-
sieur le garde des sceaux, lui avez-vous envoyé, non pas une
lettre d ' excuses, mais une lettre de regrets ? (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.
- Protestations sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste.)

M.. le président . Je rappelle à tdus nos collègues que s'ils
veulent que cette séance se déroule bien, il faut que les ques-
tions soient courtes. ..

M. François Hollande . Et intelligentes !

M. le président. . . . sinon nous ne nous en sortirons pas.
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Alain Griotteray . Que le ministre réponde, lui, aussi,
vite !

M. le ` gardo des sceaux., Je vais le faire, attendez !
Je n 'ai pas envoyé et je n'avais , pas à envoyer une lettre

d ' excuses au commissaire de police. En revanche, j'ai envoyé
une lettre au juge d ' instruction Hayat en regrettant les
insultes qui avaient été déversées sur,son dos pendant tout ce
procès . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Julien Dray. L ' inspecteur de la rue de Budapest !
,f

M. le garde des sceaux. Depuis le début de ma carrière,
j'ai constamment veillé à ce que la collaboration entre la jus-
tice et la police , se fasse dans les meilleures conditions.

M. Alain Griotttersy. Vous n'avez pas réussi !

M. , le garde des sceaux . Vous n'en savez rien ! C 'est
parler gratuitement ! C'était il y a quinze ans ou il y a vingt
ans t J'avais parfaitement réussi . ..

M. Francis Delattre . Vous avez échoué !

M. le garde des sceaux . . . . puisqu'il y avait un contrôle
de la garde à vue à Paris et j'ai demandé il y a quelques
mois au procureur général de la cour d'appel de Pans que ce
contrôle soit à nouveau exercée

Ensuite, j'ai toujours voulu et toujours demandé que le
procureur de la République . et les juges d'instruction, comme
ils en ont le devoir, contrôlent l'activité des officiers de
police judiciaire, c'est-à-dire aussi bien des policiers que des
gendarmes.

M. François Colcombet . Très bien !

M . le garde des sceaux . Et j'estime que, sur ce point, il
faut encore aller plus loin.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. le garde dise sceaux . Enfin, il ne faut pas prendre
l'affaire Jobic comme une affaire exemplaire . C'est une
affairé particulière qui ne doit pas être étendue à toutes les
relations entre la police et la justice . Ce serait une grosse
erreur de le faire.

M . Pierre Mazeaud . Une affaire particulière peut être
exemplaire !

M. Julien"Dray . Ce n'est pas la peine de défendre Jobic !

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous aurez la parole
tout à l'heure ! Seul, M. le ministre de la justice a la parole.

M. le garde des sceaux . Vous posez la question de savoir
pourquoi ces enquêtes ne sont pas confiées à un corps d'ins-
pection . Cela se fait très ' généralement, mais lorsque le juge
d'instruction souhaite la confier à un corps de police, à une
inspection qu'à la gendarmerie, il est libre de son choix et je
n'ai absolument pas à intervenir à ce sujet . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer_ Monsieur le garde des sceaux,
je voudrais appeler votre attention sur l'aide judiciaire.

Le plafond de ressources institué pour déterminer le béné-
fice de cette assistance n'est manifestement plus adapté à
l'évolution des revenus moyens des Français, pas plus qu ' au
coût moyen d 'une procédure. En outre, vous le savez certai-
nement, la rémunération par 1'Etat des avocats qui exercent
dans le cadre de cette procédure, s'éloigne de plus en plus
du montant réel des frais qu'ils sont appelés à engager pour
ce type d'opération.

Dans le département de l ' Essonne, le barreau d'Evry a
chiffré à 89 000 francs, par avocat et par an, le manque à
gagner, c'est-à-dire en fait la subvention indirecte que verse
chaque avocat.

Une telle situation pose un problème de motivations . Nous
savons que les avocats exercent, comme d'autres profes-
sionnels libéraux, les médecins en particulier, cette l'onction
avec un esprit de solidarité morale à l'égard de leurs conci-
toyens défavorisés . Néanmoins je crois que l'Etat a quelque
chose à faire . Pouvez-vous nous dire s ' il est prévu de revalo-
riser le montant de l'aide judiciaire ?

M. le président. Merci, monsieur Wiltzer.
La parole est à M. le ministre de la justice.

M. le garde des sceaux . Monsieur le député, je tiens tout
d'abord - et vous le comprendrez - à'vous remercier du ton
sur lequel vous m'avez posé cette question.

L'aide judiciaire, vous le savez mieux que' moi, existe
depuis 1972 . Elle a été étendue en matière pénale en 1982
aux commissions d'office.

Le Gouvernement a prévu, le mois dernier, par un décret
publié au Journal officie4 une augmentation de 5 p. 100 des
indemnités versées aux auxiliaires de justice . Or, l'Etat
consacre chaque année près de 400 millions de francs à l'aide
judiciaire . Ce n 'est pas une petite somme et le ministre des'
finances hésite à l 'augmenter. Certains ne voient dans cette
somme que des honoraires versés aux avocats . Ils ont tort car
il faut penser aux justiciables qui ne peuvent avoir accès à la
justice faute de ressources . Vous savez que le plafond de res-
sources au dessous duquel l'aide judiciaire peut être attribuée
est largement inférieur au S .M.I .C . La plupart des personnes
intéressées s'accordent maintenant pour reconnaître la néces-
sité de revoir notre système d 'aide judiciaire. Mais je ne suis
pas sür que ce soit en passant immédiatement et directement
par la voie budgétaire que l'on aboutira à une solution satis-

s
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faisante . Aussi, je viens de demander à Matignon de charger
la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'étu-
dier d'une manière approfondie ce problème . A la suite des
discussions que j'ai déjà eues non seulement avec le Conseil
d'Etat mais surtout avec des bâtonniers et des syndicalistes,
j'espère que nous parviendrons à une solution raisonnable,

Vous reconnaîtrez avec moi que 400 millions ne représen-
tent pas une petite somme pour notre pays . Vouloir le dou-
bler ou le multiplier par dix n'est pas raisonnable . II faut
trouver une autre solution . Je me suis engagé à la rechercher
et . dès le mois de septembre, le Conseil d'Etat travaillera sur
ce sujet . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président La parole est à M . Yves Coussain, pour
une dernière question courte.

M . Yves Coussain . Monsieur le garde des sceaux, le Gou-
vernement envisage, selon la tradition, de gracier certaines
peines.

M . François Hollande . Et vous Naccache !

M . Yves Coussain . Selon certaines rumeurs, ainsi que le
disait mon collègue, l'Elysée envisage d'étendre ces mesures à
l ' interdiction de séjour et à la reconduite aux frontières des
étrangers.

M . Robert Pandraud . C'est très bien !

M . Yves Coussain . Selon toujours certains échds, l 'am-
pleur des mesures serait justifiée par la surpopulation dans
les prisons.

N 'envisagez-vous pas d 'autres solutions, monsieur le
ministre, face à cette surpopulation que la grâce ou la mise
en liberté anticipée ?

A la suite de tous ces échos et de toutes ces rumeurs, je
vous demande des informations.

M . le président . Une courte réponse, monsieur ie garde
des sceaux !

M . le garde des sceaux. Elle sera d ' autant plus courte,
monsieur le président, que j'ai déjà répondu à cette question.
Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter !

Cette grâce, avez-vous dit, monsieur le député, serait pour
dégarnir les prisons . Ce n'est pas la raison déterminante . Ce
n'est pas en tout cas celle à laquelle j 'ai pensé, ni le Prési-
dent de la République.

M . Bernard Pont. On l'espère !

M . le garde des sceaux . Depuis un certain nombre
d'années, des grâces sont accordées au moment du 14 Juillet
ou quelque temps avant. Le Président de la République, qui
est libre d'accorder des grâces comme il le souhaite, a estimé
que c'était le moment de faire un geste à l'occasion du bicen-
tenaire de la Révolution et de la commémoration de la
Déclaration des droits de l'homme.

Je pense que la grâce qui est envisagée est équilibrée et
normale . Elle ne fera pas sortir des détenus par vagues
importantes . Elle concernera peut-être trois mille personnes,
dans les quatre premiers mois, et encore, ce n'est pas certain.

Quant aux étrangers, je ne reviendrai pas sur ce que j' ai
déjà dit. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La première question est posée par M . Philippe Marchand.

M . Philippe Marchand . Monsieur le garde des sceaux, le
6 février 1989, avec, à vos cotés, Mme Edith Cresson,
ministre des affaires européennes, vous avez installé la mis-
sion d'étude sur 1 Europe et les professions du droit dont la
présidence a été confiée à notre ancien collègue, Dominique
Saint-Pierre.

Cette mission, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, a
beaucoup travaillé . Son rapport sera déposé à la fin du mois
et nous voyons donc se profiler à l'horizon des réformes
importantes : rapprochement de la profession de conseiller
juridique et de celle d'avocat, sociétés de capitaux, statut des
avocats salariés, etc.

Quand une réforme est envisagée, il y a deux écueils à
éviter : la lenteur, parce que les professionnels s'inquiètent, et
la rapidité, parce qu'ils ne sont pas suffisamment consultés.
Quel est donc exactement votre calendrier, monsieur le garde
des sceaux ?

J'ai un subsidiaire à cette question, qui, en réalité, est un
véritable principal . A partir du moment où vous envisagez de
créer une nouvelle profession, celle d 'avocat-conseil, il nous
paraît absolument indispensable de bien délimiter en même
temps sa compétence . fh C'est long !» sur plusieurs banc des
groupes du Rassenîblcment pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Ne vous parait-il donc pas nécessaire d'examiner en même
temps le statut de cette nouvelle profession et le projet de loi
relatif à la consultation et à la rédaction d 'actes en matière
juridique et fiscale ? Car, si vous créez une profession, en
autorisant certains autres à continuer à exercer, elle ne
pourra pas se développer . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur Marchand, vous avez

raison de parler de lenteur puisque j'ai connu dans d'autres
fonctions, au ministère de la justice en 1971 et 1972, :a plu-
part des textes qui vous sont soumis et que j'en ai retrouvé
certains en 1988 exactement dans le même état.

Vous savez que, après avoir vu des membres de la profes-
sion d'avocat et le bâtonnier de Paris, j'avais pris un certain
nombre d'engagements. Et puis, ainsi que vous venez de le
rappeler, M. Dominique Saint-Pierre a été chargé de présider
une mission et il a effectivement été installé par Mme Edith
Cresson et moi-même au mois de février.

Tout un travail avait été fait auparavant, et je sais que la
mission a beaucoup travaillé . Vous le savez mieux que moi,
puisque vous en avez fait partie . Mais moi qui n ' en ai pas
fait partie, je ne suis pas très au courant pour le moment de
ce qui a été décidé.

J 'avais indiqué à l ' Assemtlée nationale que je souhaitais
que M . Saint-Pierre dépose son rapport au mois de juin. Je
me réservais alors un mois pour revoir ses propositions, peut-
être me renseigner sur certaines questions que vous venez
d'évoquer, notamment au point de vue fiscal, et arrêter ma
position. Il m'a été indiqué, en effet, que tout ne serait pas
tranché et que, devant l'incertitude de la mission ou de cer-
tains de ses membres ; on attendait la position du Gouverne-
ment.

Après ce mois de réflexion au ministère de la justice, une
concertation sera organisée avec tous les professionnels, non
seulement les avocats et les conseils juridiques mais égale-
ment, bien sûr, les magistrats et les autres professions libé-
rales juridiques et judiciaires.

Sauf accident, je pense être en mesure de soumettre un
texte au Conseil des ministres au mois de novembre et je
souhaite profondément qu'il soit examiné par le Parlement
au cours de la première session de l'année 1990. Cela laisse-
rait le temps aux professions concernées de s'organiser et,
éventuellement, de prévoir de nouvelles structures . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. François Massot. Monsieur le garde des sceaux, je
voudrais revenir un instant sur les problèmes que va poser la
grâce présidentielle du 14 juillet . Vous avez donné quelques
explications en réponse à nos collègues.

M. Francis Delattre. Non !

M. François Massot. Mais prévoyez-vous des mesure.
particulières de réinsertion, puisqu'un certain nombre de per-
sonnes seront libérées brusquement ou sur une certaine
période, et lesquelles ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Question courte ! Réponse courte !
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Elle pourrait être longue, -aussi,
monsieur le président (Sourires.)...

M. le président . C'est vrai !

M. le garde des sceaux . . . . mais je sais que c'est le jeu 1
Monsieur le député, les aménagements prévus en 1988 au

moment de la grâce et de l'amnistie ont donné des résultats
absolument remarquables . II devait y avoir des mesures d'ac-
compagnement pendant seulement deux mois et demi ou
trois mois, aussi bien à Paris que dans les départements, et le
succès a été tellement considérable que j'ai demandé, à Paris,
aux magistrats, et en province, aux préfets, de les pérenniser .
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Tout est donc en place pour recevoir les détenus qui seront
libérés - les premiers bénéficieront d'une remise gracieuse de
dix jours, ce qui n 'est pas énorme - avec le personnel et plus
de moyens, bien sûr, puisqu'il y en aura tout de même
davantage qu'en temps normal, pour recevoir, héberger,
orienter ces personnes et les aider à chercher du travail.

Je crois que ces mesures d'insertion ont été d'une utilité
sans précédent, comme t'a démontré l'exemple de Pan der-
nier. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Nous avons une série de juristes, ce qui
est normal !

La parole est à M. François Colcombet !

M. François Colcombet . Monsieur le garde des sceaux,
vous avez tout à l'heure excellemment répondu à une ques-
tion posée sur l'aide judiciaire. L'effort devra certainement
être continué. Nous-mêmes, nous votons en permanence des
lois qui augmentent le. contentieux devant différentes juridic-
tiens et le problème qui se pose dans la pratique, c'est celui
de l 'intendance . (x Ah !» sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, l'Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. Pierre Mazeaud . Voilà ! Merci, monsieur Colcombet !

M. François Colcombet. On oublie trop souvent les gref-
fiers, les secrétaires administratifs, et j'aimerais savoir, mon-
sieur le garde des sceaux, ce qui est prévu pour cette caté-
gorie, certainement indispensable au bon fonctionnement de
la justice . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. 16 président. La parole est à M . le garde des sceaux,
sur l'intendance, qui doit non pas suivre mais accompagner
sinon précédei.

M. le garde des sceaux. C'est une très bonne question.
Depuis un certain nombre de mois, effectivement, il est assez
extraordinaire de constater le nombre d'affaires qui ne rele-
vaient pas jusqu 'à présent de l ' autorité judiciaire et que le
Gouvernement et le Parlement souhaitent lui soumettre.

M. Robert Pandraud . Sans moyens !

M. le garde des sceaux. C 'est déjà une marque de
confiance vis-à-vis de l'autorité judiciaire, que je me devais
de relever, monsieur Pasqua . . . monsieur Pandraud, excusez-
moi.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est pareil !

M. le président. Poursuivez, monsieur le garde de
sceaux.

M. le garde des sceaux . Chaque fois qu'un texte de cette
nature vient devant le Parlement, je demande que les moyens
soient prévus pour faire faim aux nouveaux contentieux ...

M. Robert Pandraud . Très bien !

M. le garde des sceaux . . . . qui sont nombreux.
Il y a eu, à partir du 1« mars dernier, les procédures accé-

lérées devant le juge d' instance. Vous savez que, depuis cette
date, il peut être saisi par simple lettre . Je ne vais pas citer
tous les contentieux nouveaux mais, dans les matières les
plus diverses comme la consommation, il y en a eu sept ou
huit depuis un an . Une étude assez approfondie à ce sujet
sera d'aiileuts nécessaire, et, si le projet de loi sur l'entrée et
le séjour en France des étrangers est voté, environ
10000 dossiers par an seront soumis au président du tribunal
de grande instance, devant statuer en référé dans les
quarante-huit heures.

Bien sûr, j'ai demandé une augmentation du nombre des
greffiers des magistrats également d'ailleurs -, et j'ai
demandé les sommes nécessaires pour que le protocole signé
avec les greffiers au début de 1988 soit appliqué dans les
meilleures conditions et, éventuellement, amélioré . J'ai de
bons espoirs à ce sujet. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Robert Pandraud . Enfin une bonne nouvelle !

M. le président . La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet. Monsieur le garde des sceaux, une
question rapide . On a évoqué énormément les problèmes de
réinsertion . Pourriez-vous nous faire le point sur l'indemnisa-
tion des victimes 7

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

M . le garde des sceaux . Je vais alter très vite également.
Pour l'indemnisation des victimes, on se fonde sur trois

dispositifs.
Il y a d'abord un fonds de garantie en ce qui concerne les

accidents de la circulation.
Il y a ensuite le fonds de garantie des victimes d'attentats

institué en 1986. On a parlé d'ailleurs hier d' une proposition
de loi déposée au Sénat qui tend à étendre ce dispositif aux
territoires d'outre-mer. Il s'agit de l'indemnisation des vic-
times du terrorisme.

Enfin, il y a l 'indemnisation des victimes d'infractions dans
le cas où l'auteur de l'infraction est soit inconnu, soit insol-
vable . Dans ce troisième cas, l'indemnisation est accordée par
une commission présidée par le président du tribunal, avec
des assesseurs faisant partie d'associations de victimes.

Les accidents de la circulation sont plutôt du ressort des
assurances puisque ce sont elles qui versent les sommes, bien
sûr prélevées sur leurs clients, à ce fonds de garantie automo-
bile.

Le fonds de garantie concernant les victimes de terrorisme
est national et siège à Paris . Vous savez que c ' est dans ce cas
que l'indemnisation est la plus complète puisque la répara-
tion doit couvrir l'intégralité du préjudice . II y a une très
nette différence entre les sommes versées à ce titre et les
autres.

Hier, lors d'une réunion de victimes de ces accidents dans
le bureau du juge d'instruction Soulouque, on a prétendu
qu'on n'allait pas assez vite et que certaines personnes
n'avaient rien touché depuis 1986. J 'ai beaucoup de respect
pour ces victimes mais je suis bien obligé de -souligner que
l'une d 'entre elles, par exemple, a touché malgré tout
160 000 francs à titre de provision. Pour que ces victimes
obtiennent un désintéressement complet, il faut évidemment
que leurs blessures aient été consolidées et que l ' on puisse
évaluer le montant de l'indemnisation totale devant être
versée . Tous les trois mois, en principe, des sommes sont
versées à ces personnes à titre provisionnel.

Cela marche tellement bien . ..

M. Robert Pandraud. Ce n'est pas le terme, tout de
même !

M. le garde des sceaux. . . . ce fonds de garantie et le
désintéressement des victimes du terrorisme que j'envisage,
avec le ministre des finances, un dispositif plus vaste pour
indemniser de cette manière les victimes d'accidents de la cir-
culation - à moins qu'on ne change rien sur ce point - et
également ceux qui ne sont pas souvent indemnisés actuelle-
ment, c'est-à-dire les victimes de violences commises à l'occa-
sion de délits de droit commun, et qui, avec un petit effort
du Gouvernement, pourraient l'être par l'Etat, peut-être avec
des sommes moins importantes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray . Ma question sera rapide, monsieur le
garde des sceaux.

Les directions de travail que vous avez données à votre
ministère, que ce soit sur l'incarcération des mineurs ou sur
la réforme du code pénal, vont nécessiter un appel supplé-
mentaire au personnel de l'éducation surveillée . Or la profes-
sion a exprimé avec acuité un malaise ces derniers mois, par
la multiplication des démissions, par la fermeture d'un cer-
tain nombre d'hébergements . Il est donc nécessaire de
redonner confiance à cette profession.

La question est donc simple : quelles perspectives allez-
vous tracer pour l'éducation surveillée, de manière urgente ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Merci pour cette question importante !
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Lorsque j'ai pris mes fonctions,
monsieur Dray, j'ai trouvé l ' éducation surveillée dans une
situation très menacée . (e Eh oui !» sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Michel Sapin . C ' est un euphémisme !

M. Eric Raoult . En deux ans !
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M. le garde des sceaux . C 'était le découragement, un
laisser-aller ! Le nombre des éducateurs avait diminué de 262
en deux ans, comme cela, tout simplement parce qu'on avait
peut-être considéré qu ' il y en avait trop. (« Oh! là là!» sur les
ban-es dm groupe socialiste.)

M . Patrick 011ier . Qu'avez-vous fait pendant cinq ans ?

M . le garde dam sceaux . J 'ai dû reprendre en main, si je
peux dire, cette administration et je crois que des succès à ce
sujet sont déjà tangibles.

M. Pierre Mazeaud . Des sous !

M. le garde des sceaux . D'abord, les éducateurs font à
nouveau leur travail dans les meilleures conditions...

M. Jean-Louis Debré . Iis t'ont toujours fait !

M. le garde des sceaux . . . . et avec une attention, un soin
et une délicatesse dont certains sûrement ne les croyaient pas
capables . 'Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
Je tiens ici à leur rendre hommage.

Au su jet des mineurs et de la protection judiciaire de la
jeunesse, monsieur Dray, j'ai fait une communication au
conseil des ministres il y a moins d'un mois et j'ai retracé les
grandes lignes de la politique de l'éducation surveillée que je
souhaitais . Je n'entre pas dans le détail . Depuis quelques
mois, un travail est effectué à la direction de l'éducation sur-
veillée pour refondre totalement l'ordonnance du
2 lévrier 1945 sur l'enfance délinquante . Je pense qu'un texte
pourra être soumis au conseil des ministres à la fin de
l ' année et déposé au Parlement . Il s ' intégrera dans un des
livres du code pénal. Je crois que c'est très important.

On a pris ensuite un certain nombre de mesures . On a ren-
forcé les services éducatifs près les tribunaux pour enfants, ce
qui est d'une importance considérable . Jusqu 'à présent, les
juges des enfants travaillaient seuls, essayaient de se
débrouiller seuls . Actuellement, ils ont quelqu'un auprès
d'eux, qui, dès qu'ils sont saisis, fait une enquête rapide pour
connaître la situation du jeune, sa psychologie et un certain
nombre d ' éléments qui permettront au juge, au juge d'ins-
truction ou au procureur de la République de prendre
désormais des décisions en connaissance de cause.

M. le président . Pourriez-vous conclure, monsieur le
garde des sceaux ?

M. le garde des stseaux . Je vais m ' arrêter alors.
Un effort a été fait, vous le savez bien puisque vous avez

voté des textes à ce sujet, concernant la limitation de la
détention provisoire des mineurs.

Je regrette de ne pouvoir aller plus loin, mais je peux vous
communiquer les textes, les communications que j'ai faites
depuis un mois et les interventions que j'ai pu faire en
public. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le garde des sceaux,
j'avais déjà évoqué devant vous une idée à laquelle je tiens
beaucoup, l'institution de l'échevinage, au moins au niveau
des tribunaux correctionnels, ce qui aurait le Brand avantage,
d'abord, de faire participer les citoyens à l'oeuvre de justice,
comme cela se fait déjà au sein des cours d'assises et des
tribunaux pour enfants, et, ensuite, de libérer des magistrats
pour d'autres tâches.

Quelle est, monsieur le garde des sceaux, votre réflexion à
ce stade ? Et que pouvez-vous nous annoncer pour la suite ?

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

M. le garde des sceaux . Effectivement, je n'ai pas oublié,
monsieur Michel, l'intervention que vous avez faite ici lors de
l'examen de la nouvelle justice et des nouvelles structures
envisagées pour la Nouvelle-Calédonie . Le système d'asses-
seurs vous paraissait tellement parfait que vous souhaitiez
gd'ii soit étendu dans les autres département, ou territoires
d'outre-mer, et même en métropole. Vous y trouviez un avan-
tage assez considérable.

Ce système de l'échevinage est connu en France depuis de
nombreuses années, puisque, dans le fond, il fonctionne
devant la cour d'assises, avec un échevinage un peu particu-
lier, devant le tribunal pour enfants et devant certaines juri-
dictions statuant dans certaines matières civiles .

Pourquoi ne pas l'étendre effectivement au tribunal correc-
tionnel ? La question peut être posée, et vous faites bien de
le faire, mais il faut y réfléchir . ..

M. Francis Delattre . Et répondre !

M . le garde des sceaux . . . . et je ne peux pas vous
répondre immédiatement.

On sait bien qu'il n'est pas toujours facile de joindre suffi-
samment de jurés pour faire fonctionner les cours d 'assises.
Il serait souhaitable que les assesseurs soient des personnes
jeunes et non pas des retraités. Or ces personnes actives
auraient-elles la possibilité d'aller siéger pour compléter le
tribunal correctionnel ? La question peut se poser.

Par ailleurs, si pour des affaires d'assez grande envergure,
l'échevinage ne poserait pas de Problèmes Paris ou dans
d'autres grandes villes, dans les petites ville?, il pourrait pré-
senter de sérieux inconvénients.

Pour toutes ces raisons, je ne peux pss ?dus répondre d'un
oui enthousiaste . Je veux bien y réfléchi :, mais je ne suis pas
certain que l 'on puisse tout de suite s'orienter dans cette
vo it.

M. le président. La parole est à M . Bertrand Gallet, pour
vingt secondes.

M. Bertrand! Gallet. Monsieur le garde des sceaux, il me
sera difficile de poser en vingt secondes une question sur un
sujet aussi large !

M. Jean-Louis Debré et M. Pierre Mazeaud . C' est fini !

M . Bertrand Gellist . Dans une circulaire de
novembre 1988, vous stigriSatisez certains dysfonctionnements
de la justice, dans une Lingue qui n'a rien à voir avec la
langue de bois et qui est assez précise.

Parmi les problèmes que vols soulevez, figure la lenteur de
la justice . Cette lenteur touche essentiellement la procédure
civile, notamment la pr jure d'appel . Nous sommes sou-
vent saisis par des ju. . .craefes effarés par la façon dont
traîne le traitement des contentieux, par exemple en matière
de construction ou de succession.

M. Pierre Maaeaad. Les vingt secondes sont passées !

M. Bertrand Gallet. Autre domaine victime de la lenteur,
le domaine pénal.

M . le président . Veuillez poser votre question, monsieur
Gallet . Vous avez épuisé votre temps.

M . Bertrand Gallet. J 'abrège donc.
Monsieur le garde des sceaux, vous imaginez bien `que

l'image que donne, dans l'esprit du public, la justice, n'est
pas bonne. Vous proposez, dans votre circulaire, un certain
nombre de mesures et de solutions . Avez-vous le sentiment,
depuis novembre 1988, que ces mesures commencent à porter
leurs fruits ?

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
pour une réponse qui, malheureusement, sera très brève.

M. le garde des sceaux . Monsieur le député, le docu-
ment d'orientation auquel vous venez de vous référer entend
faire de la justice un grand service public, et je suis très heu-
reux de constater que vous l'avez lu comme, j 'espère, beau-
coup de parlementaires.

Ce document ouvre des voies diverses . II demande aux
magistrats et aux avocats, notamment, de chercher à s'ins-
pirer plus fréquemment de principes nouveaux, soit qu ' ils
existent dans le code, soit qu'ils résultent d'innovations mises
en oeuvre à la suite d'accords - et il en existe - conclus entre
les barreaux et les premiers présidents ou les présidents de
juridictions.

Je crois pouvoir dire que les résultats sont très positifs et
que la durée de traitement des affaires a été réduite . Ainsi,
s'agissant des délais d'appel dont vous avez parlé, s'il faut
encore attendre en matière civile quinze mois en moyenne,
quelquefois davantage, pour obtenir une décision devant un
grand nombre de cours d'appel, d'autres ont fait des progrès
considérables.

En matière pénale, il s;agit, de la même manière, de faire
avancer les choses . Le document d'orientation contient des
dispositions qui tendent à moderniser la justice. A partir de
ce document, a été créée au ministère de la justice une nou-
velle structure, la mission de modernisation de la justice . Rat-
tachée à l'inspection généraie .des services judiciaires, elle se
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rend dans les juridictions, examine les innovations qui ont pu
y être introduites et étudie si elles sont bien conformes aux
règles traditionnelles . Celles qui sont retenues reçoivent une
sorte de label de qualité et sont étendues à l'ensemble du
territoire.

	

-

M. le président . Vouiez-vous conclure, monsieurïe garde
des sceaux ?

M . le garde des sceaux. Je conclus, mons ieur le prési-
dent.

Ainsi est accompli un travail de modernisation de la justice
qui doit porter ses fruits. Si, actuellement, l'image de la jus-
tice n'est pas ce que je souhaite et ce que vous siuhaitez
tous, j'espère que si je peux continuer l'ouvre entreprise,
d ' ici trois à cinq ans, cette image aura vraiment changé dans
l 'opinion publique. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions du
groupe communiste.

La parole est à M . François Asensi.
M. François Asensi . Monsieur le garde des sceaux, ma

question s ' adresse aussi bien à l ' éminent juriste que vous êtes
qu 'au garde des sceaux.

Qui fait la loi en France ? Est-ce bien les représentants du
peuple, ou . ..

M. Jean-Louis Debré . Pas le parti communiste !

M. François Asensi . . . une assemblée de personnes non
élues peut-elle imposer, par des directives et des règlements
sa loi à notre Assemblée nati,nale 7

M. Francis Delattre. Très bien !
M. Pierre Mazeaud. Très bonne question !

M. François Asensi . Pour prendre un exemple, si demain
des directives prétendent que le statut de la fonction
publique s ' oppose à la mobilité des personnes et à la concur-
rence exacerbée des salariés que va entraîner l'Europe, le
législateur va-t-il se sentir coupable et rendre « eurocompa-
tibles » ses lois avec les décisions de Bruxelles ?

Pour nous, la souveraineté francise est inaliénable et un
traité n'a de valeur et de supériorité sur les lois françaises
que s'il est ratifié par notre Parlement.

M. Robert Pandraud . Bonne question !

M. François Asensi . Monsieur le garde des scea""x, une
directive et un règlement ne sont pas des traités . Voilà pour-
quoi nous considérons que la loi française doit avoir la pri-
mauté sur les décisions administratives et les directives de
Bruxelles.

Par conséquent, j'aimerais connaitre votre opinion sur la
primauté de la loi française . Pour,notre part, nous sommes
très attachés à la souveraineté natt,, g ale et nous considérons
qu 'aucun pouvoir administratif ne saurait se subordonner le
Parlement de notre pays . J ' aimerais avoir votre point de vue
sur ce sujet . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste et sur quelques bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour lu démocratie française,)

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Asensi, vous venez de
soulever un vrai et important débat . (n Ah !» sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.) Seulement, je n'oublie pas l'article 55
de la Constitution, aux termes duquel les traités ont une
valeur supérieure à la loi.

M. Michel Sapin. Et voilà, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Jamais !

M. le garde des sceaux . Si je dis que c'est un vrai débat,
c'est parce que pendant quelque temps le Conseil d'Etat n'a
pas hésité à ne pas appliquer ce principe.

M. Pierre Mazeaud . il a eu raison . !

M. le garde des sceaux. Malheureusement pour vous,
monsieur Mazeaud, s ' il a eu raison, il a changé son attitude
dans un sens plus conforme à la Constitution . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . C'est la Cour de cassation qui a
cédé 1

M. Xavier Deniau . La Constitution est supérieure au traité
de Rome ! M . Rocard inc l'a confirmé la semaine dernière

M. le garda dos sceaux . Je regrette de ne pas avoir le
temps d 'aborder au fond ce débat, main je ne peux pas vous
faire d 'autre réponse ici . (Protestations sur les bancs des
groupes'du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

M. Io président . Messieurs, je vous en prie !
La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Pierna . Monsieur le garde des sceaux, peut-on
accepter l' injustice ? Je ne le crois pas . C'est pourtant ce que
nous constatons. En effet, la loi d'amnistie votée par l'As-
semblée nationale a joué à plein et a effacé les fautes et les
condamnations des employeurs . Cette même loi n'est que
petitement appliquée lorsqu ' il s'agit du monde du travail.

M . Robert Pandraud . Ah ! Les dix de Renault !

M . Louis Pierna . Les dix de Renault . ..

M. Robert Pandraud . Nous y voilà !

M . Louis Pierna . . . . ont été réintégrés, puis licenciés, parce
que coupables d ' avoir défendu !eue outil de travail et l'indus-
trie automobile française.

Voire gouvernement, monsieur le garde des sceaux, est le
vrai patron de Renaut ; il se réclame des idéaux de liberté,
d'égalité et de fraternité . Je vais donc vous poser deux ques-
tions.

iremière question : qu 'attend le Gouvernement pour
âbnner l'exemple et dire au président-directeur général de la
Régie Renault, M . Lévy : « Arrêtez le procès, réintégrez les
travailleurs ! » ? Ce ne sont pas, vous le savez, des casseurs,
ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des spéculateurs
qui, eux, sont libres et profitent de leur argent mal gagné.

M. Robert Pandraud . Mutez-les en Guadeloupe !

M. Louis Pierna. Ma deuxième question est évidente :
deux cents ans après la Révolution française, un travailleur
n'aurait-ii pas ie droit de dire son mot sur le devenir de son
entreprise ? Est-ce le début de l'Europe dure, si chère à
bï : Périgot ?

Monsieur le garde des sceaux, comment comptez-vous
intervenir pour que la justice, la justice du cceur et de la
raison, l 'emporte ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Georges Hage . Ce serait une tache sur le Bicentenaire
si l'on ne réintégrait pas les dix de Renault !

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
et dans le silence, s ' il vous plaît !

M. le garde des sceaux . Monsieur le député, je n'ai
jamais admis l ' injustice lorsque j ' ai été capable de la réparer.

M. Jean-Pierre Brard . Des actes, pas des paroles

M. le garde des sceaux . Je vais répondre a la question
qui m'a été posée, mais, pour rester dans le cadre qui m ' est
imparti, je le ferai rapidement, d'autant que j ' ai déjà eu l'oc-
casion de m'expliquer au moins dix fois, à l'Assemblée natio-
nale ou au Sénat.

Comment faire, et qui peut donner instruction au directeur
général de la régie Renault de réintégrer les dix salariés en
cause ? Ce n'est pas moi !

Ensuite, pourquoi ne pas donner satisfaction aux amende-
ments qui ont pu être déposés à ce sujet, notamment à celui
qu'a défendu avec beaucoup de talent M . Lederman devant
le Sénat? Je n'ai pas le choix . Là aussi, je dois me référer à
la décision du Conseil constitutionnel qui, vous le savez, ne
permet pas actuellement d'accorder ce que vous demandez.

M . Louis Pierna . Ce n'est pas vrai !

M . le garde des sceaux. 11 faut trouver autre chose, j'ai
déjà eu l'occasion de le dire.

M. Louis Pierna . Ce n'est pas vrai !

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

La première question est posée - très officiellement - par
M. Mazeaud qui va donc pouvoir s ' exprimer . (Sourires .)
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M . Pierre Mazeaud . Merci, monsieur le président !

M . Bertrand Gallet . On va l'interrompre comme il a inter-
rompu les autres !

M . le président.. Allons mes chers collègues ! Pas de loi
du talion ici !

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le garde des sceaux, quand
vous dites que vous avez bon espoir en ce qui concerne l'in-
tendance, je souhaiterais que toutes les organisations syndi-
cales de magistrats et de fonctionnaires de la justice parta-
gent vos espoirs et en , connaissent les effets,

M . Alain Griotteray . Très bien !

M . Pierre Mazeaud . C'est un euphémisme, monsieur le
garde des sceaux, de dire que la justice est en état de
malaise. C'est une véritable crise !

Qu'entendez-vous faire pour redonner aux magistrats
français la dignité qui leur revient? Qu'entendez-vous faire,
au travers de votre budget, pour régler des problèmes qui
deviennent de plus en plus douloureux et qui font que,
demain, nous n ' aurons plus au concours de la magistrature
de véritables candidats : nous aurons des candidats diminués
parce qu'ils ne croient plus en ce métier, en la justice de
,France ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République,)

M. Jean-Pierre Michel . Mais si, il n'y a pas que l'argent
qui compte !

M. Marcel Wacheux. Ils ne sont pas tous comme
M . Mazeaud !

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Mazeaud, sur l'inten-
dance, je dois dire que c'est la première fois que je vous
entends défendre une organisation syndicale. Bravo ! Vous
revenez de loin ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . Mais non ! .

M. Jean-Pierre Brard . Il s ' était trompé de texte !

M. le garde des sceaux. Ensuite, vous me posez la ques-
tion de savoir ce que j ' envisage de faire.

J'ai un budget, pour lequel j'ai fait des propositions . Vous
savez, tout le monde l'a dit et écrit, qu'il dépend de 'contin-
gences et qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles.

M. Pierre Mazeaud . Ah !

M. Alain Calmat . Qu'avez-vous fait, vous ?

M. le garde des sceaux. Qu'avez-vous fait lorsque vous
étiez aux affaires ? Ce ne sont pas les 4,5 milliards de francs
destinés à construire des établisse,nents pénitentiaires qui ont
vraiment amélioré le bud get de la justice ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gérard Gouzes . C'est la faute à Chalandon !

M. le garde des sceaux . J'aurais préféré que l'on
construise moins de prisons à ce moment-là et que l'on fasse
davantage d'efforts dans d 'autres sens.

Cela dit, je suis encore de ceux qui croient que le budget
de la justice ne sera pas sacrifié, comme vous avez l'air de le
penser, et les organisations syndicales ont peut-être parlé un
peu légèrement. J'ai même lu que la dépense pour les établis-
sements pénitentiaires - pour lesquels, vous l'avez constaté, je
n'ai pas un enthousiasme particulier - serait de 6 milliards de
francs, c'est-à-dire une somme idéntique à ce que coûte à la
France l'éducation nationale.

Je ne peux pas ne pas relever cette erreur grossière ! Le
budget de l'éducation nationale est de 200 milliards, à com-
parer aux 6 milliards - et encore est-ce là une évaluation très
large ; disons plutôt 5 milliards, ou même 4,5 milliards - que
coûteront les prisons . La différence est considérable ! Je ne
dis pas que. c'est de la mauvaise foi, mais c'est en tout cas de
l ' ignorance caractérisée . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M . Jean-Louis Debré . Monsieur le garde des sceaux,
voici mes trois questions.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Une !

M. Jean-Louis Debré . Une question en trois . (e Ah ! » sur
les bancs du groupe socialiste.)

Le projet de grâce, dont vous avez dit qu'il allait faire
libérer, dans les prochains mois, 3 000 détenus . succède à une
grâce intervenue il y a un an . Pouvez-vous aujourd'hui nous
dire exactement combien de personnes ont été grâciées il y a
un an ?

M . Eric Raoult. Bonne question !

M. Jean-Louis Debré . Deuxième question : vous savez,
monsieur le garde des sceaux, pour avoir été procureur
général, que les parquets dressent toujours des statistiques
sur les grâciés qui ont récidivé . Pouvez-vous, un an après la
première grâce présidentielle, nous dire exactement combien
de personnes grâciées ont récidivé ?

M. Alain Calmat . Naccache !

M. Jean-Louis Debré . Troisième question sans attendre
le projet de budget, avez-vous débloqué des moyens supplé-
mentaires en juges d'application des peines, en éducateurs,
en assistantes sociales pour permettre aux 3 000 grâciés qui
vont sortir de prison dans les prochains jours d'être réinsérés
dans de bonnes conditions ?

M. Jean Beaufils. Naccache est-il un récidiviste ?

M. Jean-Louis Debré . Si vous n'avez pas obtenu ces
moyens supplémentaires, vous rendrez un mauvais service
aux gens que vous remettrez en liberté . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Jean-Pierre Michel . Il faut un éducateur pour Nac-
cache !

M. Julien Dray. Payé par la ville de Paris.

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

M. le garde des sceaux. Il y a effectivement eu, mon-
sieur le député, une grâce il y a un an . Ajoutée à l ' amnistie,
elle a permis de faire sortir de prison 6 000 détenus. Celle de
cette année en fera sortir à peu près, je l'ai dit, 3 000 au
cours des quatre premiers mois de son application, laquelle
sera très échelonnée dans le temps.

M. Jean Beaufils. Cela fera 3 001 avec Naccache !

M. le garde des sceaux. Avec Naccache, évidemment,
cela en fera un de plus. Je pensais d'ailleurs que vous alliez
m' interpeller à son sujet et je regretté, monsieur Debré,* que
vous ne l'ayez pas fait ! (K Bravo ! » et applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Mazeaud . Répondez aux questions !

M . le garde des sceaux . Ensuite, vous avez demandé -
c'était votre dernière question - quels moyens en éducateurs
je comptais mettre en place.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Un éducateur
pour Naccache !

M. Gérard Gonzes . Payé par la ville de Paris !

M. Julien Dray. Tiberi prendra soin de Naccache !

M. Jean-Louis Debré. Donnez-nous les statistiques !

M. Pierre Mazeaud . Celles qui concernent les récidi-
vistes !

M . le garde des sceaux . Vous voulez des statistiques ?
Jamais on n'a vu aussi peu de récidives que cette année :
moins de 12 p . 100 au total pour l'année.

M. Pierre Mazeaud . Cela va mieux, alors !

M . le garda des sceaux. Cela est dû, je l'ai dit tout à
l' heure, aux mesures d'accompagnement qui ont été prises
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste) et si vous
m'aviez écouté, monsieur Debré, vous ne m'auriez pas posé
la question des éducateurs et des assistants sociaux

M. Joan-Louis Debré . J'ai dit : sans attendre le budget !

M . le garde des sceaux . J'ai dit, en effet, que les mesures
prises l'an dernier avaient été pérennisées, ce qui veut dire
que l 'on n'a pas supprimé les services nouveaux créés au
moment de l'amnistie ou de la grâce.

M. Jean-Louis Debré . Je constate qu'à Evreux, il n'y a
rien !
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M . le garde des sceaux . Puisque les structures existent, il
suffit d ' augmenter les moyens . Or je dispose des ressources
nécessaires. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . La dernière question sera posée par
M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud, Monsieur le garde des sceaux, je
pense que vous serez d'accord avec moi (« Non ! » sur les
bancs du groupe socialiste) . ..

M. Jean Beaufils . Ce serait étonnant !

M. Robert Pandraud . .. . pour estimer qt e « la France doit
être dotée d'une organisation de la justice qui permette à ce
service public de remplir pleinement et en toute indépen-
dance sa mission » . Pour cela, « il faut absolument mettre les
juges hors de portée du pouvoir. ..

M. Jean-Pierre Michel . Vous parlez en orfèvre !

M. Robert Pandraud. ... en confiant . leur carrière à un
conseil supérieur de la . magistrature réellement indépen-
dant » .«Rires et exdamat ons sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean Beaufils. Pas vous !

M . Jean-Pierre Michel . Vous êtes disqualifié pour parler
de l ' indépendance de la magistrature !

M. Robert Pandraud . J'ai cité ce qu'écrivait en 1981 l'ac-
tuel Président de la République !

M. Jean-Louis Debré . Lorsque l'on cite le Président de la
République, M . Michel hurle toujours !

M. Robert Pandraud . Ma question sera simple, monsieur
le garde des sceaux : quand allez-vous déposer le projet de
loi organique permettant de satisfaire cette proposition'?

M. Gérard Gouges et M . Jean-Pierre Michel . Il ne faut'
pas confondre la police et la magistrature !

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que
la justice doit s'exercer en toute sérénité . (Sourires.)

La parole est M. le garde des sceaux:

M. le garde des sceaux . La France, vous avez raison, est
un pays où la justice doit être un service public important et
considéré.

M. Emmanuel Aubert . Devrait être !

M. le garde des sceaux. Depuis que j'ai pris mes fonc-
tions, , je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, et je vous
demande de me citer un seul cas où j'aurais pu ne pas me
conduire en conséquence . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean Beaufils . Cela change d'avec M . Chalandon !

M. Robert Pandraud . Je ne vous ai pas mis en cause !

M . le garda des sceaux . On a parlé de ,magistrats qui
auraient été nommés...

M. Jean-Louis Debré . Oh oui !

M. le garde des sceauu . . . . dans des conditions non
avouables . Ce sont des allégations absolument scandaleuses.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ce qui a été dit et écrit à ce sujet ne correspond pas à la
réalité . Des erreurs y figurent en grand nombre . On cite des
gens qui ont été nommés il y a cinq ou six ans alors que je
n'y pouvais vraiment rien, et l'on évite de noter tous les
magistrats qui ont obtenu des postes importants, et même très
importants, alors qu'ils appartiennent à d'autres syndicats
que le syndicat de la magistrature - et je puis vous dire que
pour ma part, je ne fais pas de distinction lorsque je procède
à des nominations ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste . - Rires et exclamations sur les bancs .des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

Alors, de grâce, arrêtez cette rengaine ! (« Très bien ! » et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Cela dit, il serait bon, en effet, pour le jour où vous
reviendrez au pouvoir (« Jamais ! .' sur les bancs du groupe
socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes du Rassem-

blément pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise) que dès maintenant l'on garantisse davantage l'indé-
pendance des magistrats du siège en prévoyant un statut plus
formaliste et, peut-être, une modification du Conseil supé-
rieur de la magistrature, si le vote d'une loi réformant la
Constitution peut être envisagé. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Pandraud, il vous reste un
petit peu de temps.

M. Robert Pandraud . J'ai entendu M . le garde des sceaux
répondre aux questions que je ne lui avais pas posées.
(Exclamations sur ies bancs du groupe socialiste.)

J'étais persuadé que nous pourrions réunir un grand
consensus et nous mettre d'accord sur une loi . Compte tenu
de votre passé, monsieur le garde des sceaux, et je dirai
presque du travail que nous avions fait ensemble. ..

M. Eric Raoult . Ah ! Ah l . ..

M. Robert Pandraud . . . . nous aurions pu, je pense,
convenir qu'une modification du Conseil supérieur de la
magistrature aiderait la justice française, vous aiderait et
aiderait la France ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

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

M. le garde des sceaux . S'il en est ainsi, monsieur le
député, je vous demande de m'excuser . Toutefois, je vous
indique que je n'avais pas entendu la dernière partie de votre
intervention qui était couverte par les cris de vos amis !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protes-
tations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.;

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Non ! Par les cris de vos amis !

M. le président . Mes chers collègues, dans le calme
revenu qui sied à un débat sur la justice, je veux remercier le
garde des sceaux d'être 'venu cet après-midi . Il a été prouvé
qu'en une heure, on peut dire, de. part 'et d'autre, des choses
fort intéressantes.

Nous en avons terminé avec .les questions.

Suspension et reprise dq la séance

M. lé présidant . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize

heures quinze, sous la présidence de M. Michel Coffineau .)

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL, COFFINEAU,

vice-président

M . le président . La séance est reprise.

2

RETRAIT D 'UNE QUESTION ORALE
SANS DÉBAT

M . le président . J ' informe l'Assemblée qu'à la suite d ' un
accord intervenu entre le Gouvernement et l ' auteur, la ques-
tion orale sans débat n o 136 de M. Le Guen est retirée de
l'ordre du jour du vendredi 16 juin 1989.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de loi de M. Louis Mermaz
et plusieurs de ses collègues relative à l'immunité parlemen-
taire (n os 735, 610) .
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La parole est à M . Gérard Gonzes, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Gérard Gonzes, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux, mes chers collègues, j 'ai l'honneur d 'intervenir pour
rapporter la proposition de loi relative à l'immunité parle-
mentaire, présentée par M . Louis Mermaz et les membres du
groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l'ar-
ticle 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de ia
presse, qui précise justement le champ d'application de l'im-
munité dont bénéficient les parlementaires dans l ' exercice de
leurs fonctions.

Afin que chacun prenne bien la mesure des limites de ce
débat, je rappelle que l'article 26 de la Constitution stipule
que : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

Cette disposition consacre un principe traditionnel du droit
français, selon lequel un parlementaire doit pour exercer
librement son mandat pouvoir agir sans avoir à encourir pour
ses écrits, ses paroles ou ses actes, d 'autres sanctions que
celle du suffrage universel.

Cette disposition de l'article 26 de la Constitution repro-
duit très exactement les termes de l'article 21 de la Constitu-
tion du 27 octobre 1946 qui reprenait déjà, sous une forme
plus complète, les dispositions de l'article 13 de la loi consti-
tutionn+-tle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs
publics. -

Chacun doit bien comprendre que cette irresponsabilité, au
sens juridique du terme, protège le parlementaire contre toute
action judiciaire . Elle couvre ainsi aussi bien les poursuites
pénales que les actions civiles en dommages et intérêts.

L'irresponsabilité ne concerne cependant que les actes
accomplis par les parlementaires dans l'exercice de leurs
fonctions. Ainsi, ira toujours été admis que des propos tenus
dans une réunion électorale, la rédaction d'un livre ou d'un
article, voire certains incidents, même commis dans l'enceinte
des assemblées, ne sont pas couverts par cette irresponsabi-
lité. Tel est le principe.

La loi du 29 juillet 1881 précise, par extension, le champ
d'application de l'irresponsabilité . L'article 26 dispose que
« ne donneront lieu à aucune action, les discours tenus dans
le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les
rapports ou toute autre pièce imprimée par l ' ordre de l'une
de ces deux assemblées ».

Permettez-moi de revenir sur cet article . Même si l'on
interprète de façon restrictive la phrase « ainsi que les rap-
ports ou toute autre pièce imprimée par l 'ordre de l'une de
ces deux assemblées », on peut considérer que les mots « les
rapports » sont tout à fait indépendants de la deuxième
partie de celle-ci puisque le mot .« imprimée» est au singu-
lier.

Or la question s 'est posée - et c 'est ce qui justifie cette
proposition de loi •• de savoir si le rapport établi par un par-
lementaire chargé d'une mission temporaire par le Gouverne-
ment était ou non couvert par l' immunité prévue par la
Constitution et surtout par la loi du 29 juillet 1881.

Je rappelle à l ' Assemblée que l ' article L.O. 144 du code
électoral précise que « les personnes chargées par le Gouver-
nement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice
de cette mission avec leur mandat de député pendant une
période n 'excédant pas six mois » . Cela signifie bien que
pendant cette période de six mois, le parlementaire chargé
d'une mission est toujours parlementaire.

Il se trouve qu'il y a eu déjà des précédents en la matière,
et en particulier celui qui a consisté à examiner la demande
de levée d ' imm,inité parlementaire de l'un de nos collègues,
M. Alain Vivien."

M. Alain Vivien, en effet, avait, dans le cadre justement
d'une mission temporaire, écrit ou prononcé certaines phrases
qui ne plaisaient pas à tout le monde et pour lesquelles il
était poursuivi. Une commission ad hoc avait été chargée
d'examiner la demande de levée son immunité parlemen-
taire ; M. Massot en était le rapporteur. Un consensus s'était
dégagé au sein de cette commission où siégeaient, entre
autres - je puis les citer puisque j 'avais l'honneur d' en être le
président - M. le président Forni, M. Elucoloné, M. Didier
Julia, M. Gabriel Kaspereit, M. Maurice Pourchon . Tous ces
parlementaires ont été d'accord pour considérer que « les

missions d'études, d'information et de réflexion, confiées à
un parlementaire s'inscrivaient dans le prolongement des
"fonctions" mentionnées à l'article 26, alinéa vernier, et
qu'en conséquence les opinions émises par le parlementaire
dans le cadre d'une telle mission n'étaient pas des actes déta-
chables du mandat parlementaire ».

La commission a donc conclu que les dispositions de l'ar-
ticle 26, alinéa premier, de la Constitution, qui protègent les
parlementaires pour les opinions émises dans l'exercice de
leurs fonctions devaient s'étendre aux travaux réalisés par les
parlementaires en mission.

Je dois reconnaître qu'une opinion divergente s'est
exprimée . Elle était...

M . Pierre Mazeaud. De taille !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. .. . de poids puisqu ' elle
émanait du professeur Foyer. M. Foyer a en effet formulé
quelques réserves . Il a fait observer que les immunités parle-
mentaires, ayant le caractère d'un privilège, elles ne sauraient
s ' interpréter de façon extensive, et il a souligné que la protec-
tion de l'article 26, alinéa premier, de la Constitution a de
tout temps été considérée comme limitée aux seuls actes par-
lementaires . Son interprétation était donc très restrictive et il
a douté - je note avec plaisir que même le professeur Foyer
peut douter - que l'on puisse assimiler à des opinions émises
dans l'exercice de ses fonctions des actes accomplis par un
parlementaire dans le cadre d'une mission conférée par le
Gouvernement. Il a de plus estimé difficile d'admettre que,
selon leur qualité, les personnes qui se voient chargées d'une
mission puissent être placées dans des situations différentes.

La jurisprudence s'est elle aussi prononcée . La
17 e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance
de Paris, dont l'interprétation a été confirmée par la cour
d'appel, a estimé que l'irresponsabilité prévue par l 'article 26,
alinéa premier, de la Constitution en faveur des membres du
Parlement ne pouvait être retenue dans le cas de M . Alain
Vivien.

Mais ce ne sont pas les tribunaux qui font la loi ; ils l'in-
terprètent. L'objet du texte qui nous est proposé aujourd'hui
est donc d'étendre l ' immunité aux parlementaires en mission.

La cour d'appel de Paris a statué le 11 mars 1987 d'une
manière assez surprenante . Je retiendrai en particulier deux
considérants :

« Considérant que M . Vivien fait plaider le moyen tiré de
.'irresponsabilité parlementaire de l'article 26 de la Constitu-
tion qui protège les opinions et les votes émis par le parle-
mentaire dans l'exercice de ses fonctions.

« Considérant que ce moyen n'est pas fondé :
« - qu'en effet ce n'est pas en sa qualité de membre du

Parlement que le prévenu a été choisi par le . Premier
ministre » . ..

Comment la cour d'appel a-t-elle pu affirmer que le Pre-
mier ministre de l'époque avait choisi M . Main Vivien pour
cette mission temporaire non pas en sa qualité de membre du
Parlement, mais parce qu'il était, parait-il, un spécialiste du
problème des sectes religieuses et pseudo-religieuses ?

Nous- connaissons tous Main Vivién . Nous savons qu'il
n'est devenu véritablement spécialiste de ce problème
qu'après ce rapport . Ainsi, la cour est allée au-delà de ce que
l'on pouvait imaginer.

La cour en déduit qu'il est loisible au Gouvernement de
confier toute mission d'étude qu'il juge utile «à toute per-
sonne en raison de sa compétence », à un membre du Farie-
mènt mais aussi à un simple citoyen. La cour a donc consi-
déré que l'immunité parlementaire ne pouvait pas s'étendre
aux missions confiées à un parlementaire au titre de l'article
L.O . 144 du code électoral.

Cette interprétation est très discutable. Ce n'est pas sans
raison que le Gouvernement a choisi de confier une mission
à un parlementaire plutôt qu'à un non parlementaire. Au
demeurant, il convient de noter que le parlementaire à qui a
été confiée une mission conserve son mandat pendant six
mois.

On pourrait même aller plus loin et considérer, même dans
le cadre d'une interprétation restrictive, que la loi du
29 juillet 1881 prend en compte ces rapports de mission puis-
qu'elle dispose que « ne donneront ouverture à aucune action
les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou
du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ».
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On peut donc considérer qu'un rapport remis,par un parle-
mentaire missionné par le Gouvernement, le Priimier ministre
ou par une autre instance, s'il conserne une act ion politique,
entre dans le cadre des fonctions de ce parlementaire et doit
bénéficier de l'immunité.

Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement tendant à
modifier la proposition de loi . Celle-ci insérait, dans Far-
ticic 41 de la loi du 29 juillet 1881, après le deuxième alinéa.
l'alinéa suivant : « Ne donnera lieu à aucune action le rap-
port d'un parlementaire établi pour rendre compte d'une mis-
sion qui lui a été confiée par le Premier ministre ».

J'ai préféré m'en tenir à la rédaction suivante : « Dans le
premier alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
après les mots : "les rapports", sont insérés les mots : ", y
compris ceux établis pour rendre compte d'une mission tem-
poraire confiée à un parlementaire par le Gouvernement," ».

Cela nous met à l'abri de toute discussion de type constitu-
tionnel en rédigeant un texte interprétatif et non pas créateur
d'un droit extensif par• rapport aux dispositions de la Consti-
tution.

Tels sont les termes de ce débat qui devrait intéresser l'en-
semble de nos collègues . Nous avone tous, et M . le président
de i 'Assemblée nationale a eu l'occasion de l'affirmer à plu-
sieurs reprises, la volonté de faire en sorte que le Parlement
retrouve ses lettres de noblesse, sa crédibilité et, par consé-
quent, que les parlementaires puissent s'exprimer. Comment
un parlementaire pourrait-il le faire à l'issue d'une mission
qui lui aurait été confiée, dans le cadre de l'article L .O . 144
du code électoral ou dans le cadre d'une autre mission ?

Ainsi, notre collègue Bonnemaison a été chargé d'une mis-
sion parlementaire :oui ne relevait pas de l'article L .O . 144 . Il
a été o. duit à prendre position, à formuler un diagnostic . II
pourrait être aujourd'hui poursuivi pour avoir dit telle chose
qui ne plairait pa à telle personne. Car, chacun le sait, les
parlementaires sont poursuivis devant les tribunaux non pour
ce qu'ils ont dit mais tout simplement parce qu'ils sont parle-
mentaires et, de ce fait, sensibles au sentiment de l'opinion
publique . Un parlementaire traduit en justice, ce n'est jamais
bon lors d'une' campagne électorale . (Exclamations sur
quelques bancs du groupe de l'Union du centre.)

C'est pourtant la vérité !
Dans la mesure où les opinions en cause sont émises au

terme d'un diagnostic, d'an rapport, il est normal que le par-
lementaire qui les a formulées puisse être protégé et dire la
vérité au gouvernement, aux ministres . et au Parlement qui
l'auront interrogé sur telle ou telle question . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l'objet de la proposition de loi qui est aujourd'hui
soumise à votre examen tend à combler, fort opportunément
à mon sens, et le rapporteur a fait la même remarque, une
lacune dans notre droit de la presse, pourtant si sophistiqué.

Tirant en effet les conséquences du premier alinéa de l'ar-
ticle 26 de la Constitution, qui institue une immunité pour les
parlementaires à l 'occasion des opinions ou des votes émis
par eux dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 41 de la
loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction datant de l'ordon-
nance du 17 novembre 1958, prévoit crue « ne ionneront
ouverture à aucune action les discours tenus dans à sein de
l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou
toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux
assemblées ».

II s 'agit de garantir la liberté d'opinion et d'expression des
membres de la représentation nationale contre d'éventuelles
actions qui pourraient émaner soit d'un adversaire politique,
soit d'un particulier, soit même du pouvoir exécutif.

Cette règle est essentielle au bon fonctionnement de la
démocratie.

Elle existe en droit français de puis 1789, le Tiers état réuni
en Assemblée nationale ayant, à l'instigation de Mirabeau,
adopté une motion précisant que ceux qui auront « poursuivi,
recherché, arrêté, fait arrêter, détenu ou fait détenir un
député . pour raison d'aucune proposition, avis, opinion, ou
discours fait par lui aux Etats généraux », sont « infâmes et
traîtres envers la Nation et coupables de crime capital » .

M . Michel Sapin, président de la commission. Très bon
rappel

M . le garde des sceaux. L'immunité parlementaire, telle
qu'elle existe dans notre Constitution de 1958, revêt deux
aspects : d'une part, l'irresponsabilité, prévue par le premier
alinéa de l'article 26 de la Constitution, qui interdit toute
action judiciaire contre des parlementaires pour les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et,
d'autre part, l'inviolabilité, organisée par les deuxième et troi-
sième alinéas du méme article 26, qui garantissent la per-
sonne du parlementaire contre les poursuites ou les arresta-
tions.

La proposition de loi qui vous est soumise ne concerne
que l'irresponsabilité parlementaire . Elle vient, je l'ai dit.
combler une lacune de la loi de 1881 sur la presse . En effet,
la mission d'un parlementaire ne s'arrête pas aux portes de
l'assemblée dont il est membre.

L'article L .O. 144 du code électoral permet au Gouverne-
ment de charger un parlementaire d 'une mission temporaire
pour l'éclairer sur tel ou tel aspect d'un problème complexe.

Dans cette hypothèse, il est sain que le parlementaire
chargé d'une telle mission puisse s'exprimer avec la plus
grande liberté, comme il le ferait dans le cadre de son assem-
blée . Il convient de lui garantir une protection équivalente à
celle dont il bénéficierait s'il s'exprimait dans l 'hémicycle.

En effet, il est de l'intérêt du Gouvernement d'être très
exactement informé sur la question dont il a confié l'étude au
parlementaire en mission . Il faut donc garantir une totale
liberté d'expression au parlementaire pour que son rapport
ait une réelle autorité.

Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable l'adoption
de la proposition de loi qui vous est soumise et qui tend à
compléter l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la pro se pour étendre aux parlementaires en mission tem-
poraire le régime d'irresponsabilité qui existe actuellement
pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'assemblée à
laquelie ils appartiennent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Bernard Pons et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République soulèvent une exception
d'irrecevabilité.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, a:-ant de soulever
cette exception d'irrecevabilité, je tiens à rendre un hommage
particulier à notre collègue, Alain Vivien, compte tenu du
courage avec lequel il a établi son rapport.

Nous sommes en face, et M . le rapporteur l 'a très bien
senti, d'un problème juridique difficile, à propos duquel nous
devons prendre position, non sur le plan de l'opportunité -
ce qu'a peut-être fait la fameuse commission ad hoc - mais
sur celui de la légalité.

De ce point de vue, monsieur le rapporteur, je ne partage
pas votre sentiment.

C'est un débat important.

ff► . Gérard Gonzes, rapporteur. Académique !

M. Pierre Mazeaud . Pour nous, législateurs, aucun débat
ne doit être académique : il s ' agit de légiférer . Je rappelle
que le Parlement fait partie des institutions de la République
et que, si un débat académique peut avoir lieu du côté du
quai Conti, il ne saurait en être question ici.

M. Michel Sapin, président de la commission . L'Académie
donnait sur l'agora !

M. Pierre Mazeaud . Certes, mais le sens que le rappor-
teur a danné à l'adjectif « académique » n ' était pas celui-là !

Il dagit, je le répète, d'un débat de for ;d, et le président de
la commission des lois que vous êtes, monsieur Sapin, le sait
mieux que quiconque . Le problème est complexe sur le plan
juridique, sur le plan ir. .atitutionnel.

Je nè partage pas votre sentiment, monsieur le rapporteur.
Je ne crois pas que la disposition que l'on nous propose soit
conforme à l'article 26 de la Constitution . Vous avez d'ail-
leurs pris spin de rappeler que si la commission ad hoc avait
estimé, à la quasi-unanimité, qu ' il y avait lieu de prolonger
les dispositions de l ' article 26, premier alinéa, de la Constitu-
tion, une voix discordante, celle du professeur Foyer, s 'était
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néanmoins fait entendre. Au demeurant, ce n'est pas parce
que la commission ad hoc s'est prononcée à la quasi-
unanimité que nous devons nous sentir liés par sa décision
qui, je le répète, a été prise sur le plan de l'opportunité et
non sur celui de la légalité.

Comme l'a souligné le professeur Foyer. l'immunité parle-
mentaire - disons l ' irresponsabilité pénale et civile du parle-
mentaire - est un véritable privilège . Elle ne bénéficie au par-
lementaire que dans l'exercice du mandat pour lequel il a été
élu . Et je ne crois pas que, lorsque nous sollicitons les suf-
frages des électrices et des électeurs, nous les informons que
nous bénéficierons d'une mission de six mois qui nous sera
confiée par le pouvoir exécutif.

Votes avez également reconnu, monsieur le rapporteur, que
l'opinion de M. Jean Foyer et de plusieurs autres, dont moi,
était soutenue par la jurisprudence. Vbus avez parlé dans
votre rapport d'une décision du tribunal correctionnel, qui a
été confirmée par la cour d'appel de Paris, mais vous avez
oublié de citer la décision de la Cour de cassation qui visait
un autre collègue éminent, pour lequel j'ai une très grande
admiration personnelle, je veux parler de M. Forni . La Cour
de cassation donne à l 'article 26, premier alinéa, de la
Constitution la même interprétation que le tribunal correc-
tionnel et la cour d'appel de Paris.

Vous avez senti la difficulté car vous consacrez la plupart
des pages de votre rapport à l'explication de la thèse de l ' in-
terprétation restrictive de l 'article 26, alors` que quelques
lignes vous suffisent pour fonder votre propre position.

Je me permettrai de vous citer car il s'agit de lignes d'im-
portance . Cependant, j'ajouterai auparavant que c'est bien
peu, et n'y voyez pas de ma part quelque mauvaise allusion,
car vous ne justifiez votre position que par cette phrase :
d Les raisons de fond » - pour ma part, je les ignore - « qui
légitiment l'existence de l'immunité parlementaire justifient
qu'elle soit également applicable aux rapports- établis par des
"parlementaires en mission" . »

Oui, c'est peu et cela me conduit à vous demander, avant
de débattre au fond, si votre réaction ne renvoie pas en réa-
lité au problème. de l'opportunité.

Il est pôssible, monsieui le rapporteur, et là je vous rejoins,
qu'il y ait opportunité à prolonger l'article 26 mais, sur la
légalité, ne nous proposez pas ce qu ' avant vous le Gouverne-
ment a proposé . Pour modifier l'article 26, utilisez les procé-
dures !

ll s'agit sans doute de prolonger l'article 26, mais cela doit
se faire en observant les règles du jeu institutionnel.

J'en arrive à l'essentiel du débat.
Le premier alinéa de l'article 41 de la loi de 1881 sur la

liberté de la presse, que propose de modifier M . Mermaz,
dispose : « Ne donneront ouverture à aucune action les dis-
cours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du
Sénat ainsi que » - et le point est d ' importance - « les rap-
ports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces
deux assemblées,. »

C'est là l'affirmation d'un droit strict ou restrictif. Le par-
lementaire n'est protégé; et les décisions de jurisprudence
citées tout à l'heure l'ont confirmé, qu'au sein même de ces
assemblées . Une décision, que vous connaissez, a même pré-
cisé qu ' il l'était à la tribune de ces assemblées, et même pas
dans leurs couloirs . Cela permet d'avancer a fortiori qu'au-
dehors se pose incontestablement un problème.

Mais cette disposition de l'article 41 ne constitue que la
traduction au niveau législatif ordinaire, la transcription
subordonnée, dirai-je même, d'une norme constitutionnelle
qui est supérieure, à savoir le premier alinéa de l'article 26
de la Constitution, qui accorde le privilège de l'irresponsabi-
lité aux parlementaires uniquement dans l'exercice de leurs
fonctions.

Or vous entendez modifier cet article 41 - j'ai parlé tout à
l'heure de « prolongation » - afin d'étendre cette irresponsa-
bilité aux rapports rendant compte d'une mission d'ailleurs
temporaire car, au bout de six mois, un problème se pose :
l ' irresponsabilité n'existe plis.

M. Girard Gouzes, rapporteur. Au bous de dix mois !
M. Pierre »moud . Par qui une telle mission est-elle

confiée au parlementaire ? Par le pouvoir exécutif. Elle n'est
pas la traduction du mandat législatif : nous sommes des élus
du peuple, Elle résulte directement de la décision du pouvoir,
exécutif. Ainsi, au-delà de la « fonction », entre guillemets,
de parlementaire, le pouvoir exécutif confie une mission.

1
une disposition ad hominem. Vous ne vous en cachez d'ail-

Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas en fonction
de telle ou telle spécialité . Nous pouvons en discuter, et c'est
une question de fait, je vous l'accorde . Mais je ne suis pas
certain que vous ayez raison . Je n'one penser qu'un seul Pre-
mier ministre puisse demander à un parlementaire totalement
incompétent en matière de sport, par exemple, de s'occuper
du football ! Vous comprendrez là ce que je veux dire, et
cela est vrai pour tous les autres domaines. Ainsi, on n'en-
verra pas une personne totalement incompétente en politiquè
étrangère remplir une mission au Liban, par exemple . Je ne
crois non plus que M. Vivien ait été choisi en fonction - je
paraphrase vos propos - de son incompétence en matière de
sectes . Je dis au contraire qu'il connaissait bien le problème
et qu'il l'a montré dans son rapport avec un courage auquel
je tiens à rendre hommage.

11 serait suffisant pour notre raisonnement de se borner à
constater que la proposition de loi amendée par la commis-
sion des lois tend à modifier une loi ordinaire dans le seul
but de revenir sur une interprétation jurisprudentielle . C'est
une méthode que nous connaissons bien . Je suis de ceux qui
la regrette, mais il est vrai que le législateur e la possibilité
de sanctionner, si is puis dire, la jurisprudence dans la
mesure- où, sur le fond, les décisions de justice ne lui
conviennent pas, et où il ne s'agit pas d ' une disposition ad
hominem expression, monsieur le rapporteur, que je n ' ai
pas employée pour le problème que vous avez évoqué . Je me
demande néanmoins si le Gouvernement n 'a pas parfois cette
intention, quelque peu voilée car, en fait, nous examinons

leurs pas, monsieur le rapporteur, puisque vous jugez criti-
quables les décisions de justice que vous avez rappelées.
J ' ajouterai quant à moi que la Cour de cassation va dans le
même sens.

Nous sommes en droit de critiquer les décisions et, bien
soir, de « rectifier le tir » par le jeu de la loi . Mais le pro-
blème; - monsieur le rapporteur, et anus l'avez très bien senti,
c'est que si vous proposez de modifier le principe constitu
tionnel, vous voulez le faire par une loi simple alors que
vous devriez agir d'une sutre façon.

En effet, pour modifier la Constitution - je vous prie de
m'excuser de le rappeler., mais il s'agit de la loi suprême - il
existe, Dieu merci, une procédure. Si l'on en appliquait
d'autres, elles seraient inconstitutionnelles.

Sur le plan de l'opportunité, je peux vous suivre . Vous
voulez créer un nouveau cas d'irresponsabilité, tout au moins
c'est ainsi que je le comprends . Et que vous proposiez de
modifier l'article 41 de la loi de 1881 et non, comme le vou-
drait M. Mermaz, l'auteur de la proposition initiale, d'insérer
un article additionnel, ne change rien à l'affaire !

Vous critiquez tous deux l'interprétation des tribunaux car
vous estimez que celle-ci n'est pas conforme à l'article 26 de
la Constitution . Or permettez-moi de vous faire observer que
le rôle de la jurisprudence est bien d'interpréter les lois. Ce
n'est pas à nous qu'il appartient d'interpréter la Constitution
à notre façon, c'est au Conseil constitutionnel que revient
cette interprétation.

A mon sens, l'interprétation jurisprudentielle est parfaite-
ment correcte . L'irresponsabilité est un privilège et elle a des
raisons qui se comprennent tout à fait . Nous devons voter les
lois et nous sommes libres de faire connaître notre opinion
sur les textes que nous votons . Cela est conforme au mandat
qui nous est confié par le peuple. Il faut nous protéger, mais
uniquement dans le cadre de ce mandat ! On ne saurait faire
une exception à l'application du principe fondamental de
l'égalité entre les citoyens !

Comme Jean Foyer et d'autres, je maintiens que toute pro-
longation de l'immunité ne peut s'effectuer que par les
réformes` que je vous propose . Sinon, nous créerions une
nouvelle qualité et nous romprions en quelque sorte avec le
principe de l'égalité entre les citoyens.

II n'est pas bon que nous soyons protégés en dehors de
nos fonctions, c'est-à-dire en dehors du mandat lui-même !

Monsieur le rapporteur, je sais que je ne parviendrai pas à
vous convaincre car vous êtes trop décidé, pour un certain
nombre de raisons que je ne dirai pas ici.

M . Girard Goums, rapporteur. Vous pouvez les dire !
M . Pierre Mazeaud.- Mais permettez-moi de vous citer un

exemple . Un de nos collègues parlementaire est un très grand
spécialiste du football, M . Bernard Tapie . (Sourires .)
Admettons que M . le Premier ministre lui confie une mission
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de six mois pour proposer des solutions afin de remettre de
l'ordre dans le football français . Pendant ce temps-là,
M.' Tapie , serait protégé, selon votre logique, alors que
M. Sastre, qui vient de recevoir la charge de rédiger un rap-
port sur le même sujet, ne le serait pas . Il y aurait alors rup-
ture,de l'égalité.

J'ajouterai que, vous avez senti cette rupture à plusieurs
reprises, puisque vous avez cité d'autres situations dans les-
quelles des parlementaires ont été en mission à la suite d'une
décision du Premier ministre.

M. Nucri, par exemple, avait été nommé, si mes souvenirs
sont bons, haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, par un
décret de décembre 1981 ; M . Guidoni, chargé de mission
par un décret du 27 janvier 1983 et M. Huyghues des Etages,
par un décret du 7 janvier 1986 ; M. Wilquin, inspecteur de
la jeunesse et des sports,,psr un décret du 20 janvier 1986_

Ces personnes' auraient-elles pu être considérées comme
exerçant Ieur fonction de' député et bénéficier ains i de l'irres-
ponsabilité pénale et civile - disons de l'immunité parlemen-
taire - dans la rédaction de leur rapport, alors qu'elles occu-
paient un emploi public et qu'elles étaient, au surplus,
hiérarchiquement dépendantes du Gouvernement ? Il est vrai
que tel n 'est pas le cas pour d'autres situations de chargés de
mission, qui ne dépendent pas hiérarchiquement du Gouver-
nement. Mais où est la frontière ? C'est là que le bât blesse !

Les décisions de jurisprudence ne sont pas nombreuses : il
y en a trois, mais vous n'en avez cité que deux dans votre
rapport ; ,'muais souhaité que la troisième y figurât car elle
émane'tout;,de même d€ la Cour de cassation, et M . le garde
des sceaux sait tout le poids de cette très grande institution.

L'article 26 de la Constitution doit être de droit strict. Il
doit être interprété restrictivement t. Tel est mon sentiment
profond. Je veux bien nous suivre sur le terrain de l'opportu-
nité en admettant qu'il faille aller au-delà de cette protection,
de ce privilège lorsque l'on confie à un parlementaire une
mission pour une durée de sit mois . Mais utilisons les procé-
dures institutionnelles normales !

Vous savez très bien qu'une loi ordinaire ne saurait, par
quelque biais que ce soit, modifier un article de droit strict
ou en donner une interprétation différente. La Constitution

et Dieu sait si l'on fait souvent appel à elle ces temps-ci -
est de droit strict.

En conclusion, je dirai que, au-delà de cette discussion
« académique » et, en disant cela, je vais faire plaisir à M. le
président de la commission des lois; je crois fondamentale-
ment que notre mandat est un mandat de représentant du
peuple qui nous est confié pour voter les lois, et ce n ' est pas
en tette année du Bicentenaire qu'on me fera dire le
contraire.

L'intervention du pouvoir exécutif pour permettre à un
député d'apporter ses compétences; de faciliter la solution de
certains problèmes, se justifié, mais elle exige d'autres dispo-
sitions constitutionnelles pour que l'intéressé puisse bénéfi-
cier de la protection pénale et civile.

Vous pourriez obtenir, monsieur le rapporteur, monsieur le
garde des sceaux, un véritable consensus, non que le, lêgisla- -
tour, car ce rie serait pas très correct, veuille se protéger et
rompre avec le principe d'égalité, mais parce que nous en
sentons effectivement le besoin, je vous l'accorde . Mais nous
n'avons pas, pour autant, le droit d'utiliser dé mauvaises pro-
cédures . Pourquoi ? Parce que cula créerait un précédent et
telle est l'unique raison de cette exce ption d'irrecevabilité.

Ce débat est difficile. Un certain nombre d'hommes de la
doctrine se sont déjà penchés sur ces problèmes, notamment
ceux qui ont commenté la décision de l'affaire dite « Forni »
et il serait s irhaitable de connaître la position du Conseil
constitutionnel . En attendant, j'aimerais que vous compreniez
- j'en nourris encore l'espoir avant de descendre les marches
de cette tribune - que ce sujet difficile exige de nous, législa-
teurs, que nous n'adoptions pas un texte ordinaire qui, fina-
lement, modifierait la Constitution. (Applaudissements sur les
bancs des groupes àu Ra. entblement pour la République,
Union pour la démentie française et de l'Union du centre .)

M. ie président Contre l'exception d 'irrecevabilité, la
parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. J.arr=pierre Michel . Monsieur Mazeaud, je suis d'ac-
cord avec voua au moins sur un point : ilne s'agit pas,
comme l ia dit imprudemment notre président bien-aimé (Sou-
rires). d'un débat eacadémique ne Il s'agit d'un débat de
fond, difficile, qui doit être engagé .

Vous vous êtes exprimé en des termes que vous avez crus
1 bons. En ce qui me concerne, vous ne m'avez pas convaincu
1 et je vais essayer de dire pourquoi.

D'abord, vous avez introduit une notion qui me semble
dangereuse pour le Parlement en essayant d'opposer , la léga-
lité à l'opportunité . Vous avez dit qu'il fallait faire du droit
et non de l'opportunité.

Pour ma part, je ne sais pas ce que c'est que de faire du
droit. Le droit, c'est la loi, la loi suprême, les traités . Il s'agit
de textes qui sont l'émanation d'un rapport de forces, d'un
environnement économique, soda!, politique . Ils sont votés à
un certain moment, par une certaine majorité ou par un
ensemble plus large qu'une majorité. Ainsi, sans cesse, se
mêlent à la !'! égalité, qui hait de nos délibérations, des ques-
tions d'opportunité . II n'est donc pas bon et il est même dan-
gereux, je le répète. de vouloir opposer l'opportunit& à la
légalité.

Nous faisons du droit. Oui, mais nolis tenons compte d'un
certain nombre de circonstances et de l'environnement.

Vous avez repris l'opinion qu'avait exprimée M. le prési-
dent Foyer à la commission ad hoc : l'immunité parlemen-
taire serait un « privilège » . Là, je ne lions suis pas du tout_
L'immunité parlementaire n ' est pas un privilège : c'est une
notion qui est consubstantielle à notre mandat de représen-
tant du peuple, c'est-à-dire de la nation tout entière qui place
non pas nos personnes, mais la vox populi que nous repré-
sentons, au-delà des poursuites qui pourraient entraver l'e:ter-
cire de notre mandat et qui donc pourraient faire obstacle à
l'expression de la volonté populaire.
eCe que nous disons, ce que nous faisons, dans l ' exerc ce

de notre mandat, c'est l'expression du suffrage universel.
Nous ne sommes pas élus par telle ou telle frange de
citoyens, nous sommes élus par l'ensemble de la nation . ..

M. Pierre Mazeaud. Du peuple 's

M. Jean-Pierre Michel. . . . pour la représenter, et il n'est
pas possible de concevoir qu'une_ entrave quelconque et en
général de mauvaise ,bi, ii faut bien le dire, nous le savons,
quels que soient d'ailleurs les députée qui sont poursuivis, -
qu'une entrave quelconque, disais-je, existe à notre encontre.

Donc l'immunité parlementaire n'est pas un privilège . Elle
est consubstantielle à notre mandat, érnanatio+i de la volonté
populaire. Vous me direz : « Mais ce mandat, où s 'arrête-
t-il ? ll n'englobe pas ce dont 'il s'agit aujourd'hui ! »

C'est là le centre de la discussion . C'est vrai que, depuis
1958, le régime a voulu séparer très strictement le législatif '
l'exécutif. Par exemple, les membres du Gouvernement é
sont plus députés. Donc ils ne parlent plus au nom dents
nation tout entière. Ils parlent au nom d 'une majorité poli-
tique. Leur situation est réduits par rapport à la nôtre, même

-si nous n'allons pas jusqu'au système américain, par exemple.
Le parlementaire en mission, lui, est, désigné par le pouvoir

exécutif pour exercer telle ou telle mission. Mais s'il l'est,
c'est bien en raison de sa qualité de parlementaire . Et si tel
ou tel ministre choisit pour étudier tel ou tel sport un parle-
mentaire plutôt qu'un autre - c'est l'exemple que vous avez
donné - c'est bien parce qu'il est parlementaire, c'est-à=dire
parce qu 'il devra envisager dans son rapport les prolonge-
ments législatifs de la mission . Vous avez cité des exemples -
j'y reviendrai tout à l 'heure.

Je n'en prendrai qu'un, sans vouloir faire une atteinte à la
pudeur naturelle de notre collègue M . Gérard Gonzes !

Lorsque M. le ministre de l'agriculture l'a nommé pour
réfléchir sur les structures de l'exploitation agricole, il a
déposé un rapport qui a donné lieu à la discussion et au vote
de nombreux textes de loi, et récemment encore . C'est bien
en sa qualité de parlementaire et non en tant qu'expert agri-
cole qu'il a été choisi, lui plutôt qu'un responsable d'une
organisation professionnelle ou d'une chambre d'agriculture.
Non, c'est un parlementaire que l'on a choisi ès qualités et
parce que son rapport devait avoir des prolongements sur le
plan législatif.

	

_

Cette mission s'intègre totalement dans le mandat qui est
le nôtre . Le mandat qui est le nôtre, pour lequel nous
sommes élus, c'est de voter la loi, c'est de censure,, éventuel-
lement, le Gouvernement, c'est en tout cas de le questionner,
de le contrôler, mais c'est aussi de participer à l'élaboration
du travail, de participer à des mïsyions, -à des études . La
meilleure preuve, c'est qu'on veut ainsi que le parlementaire
soit associé aux études qui précéderont l ' élaboration d'un
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texte pour éviter, justement, tout ce que nous condamnons,
c'est-à-dire l'influence galopante de la technostructure, de la
technocratie, des fonctionnaires, des commissaires du Gou-
vernement. Dans cette mission, ie parlementaire est bien dans
l'exercice de son mandat.

Vous avez cité un certain nombre de décisions, notamment
- le rapporteur n'en a pas fait mention - un arrêt de la Cour
de cassation, l'arrêt Forni . C'est une mature tout à fait diffé-
rente. D 'ailleurs, de mon point de vue, cet arrêt est éminem-
ment critiquable . Et je n'hésite pas à le dire ici . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous 'êtes protégé !

M . Jean-Pierre Michel . . . non pas parce que je bénéficie
de l ' immunité parlementaire, mais parce que c'est ma convic-
tion profonde. Cet arrêt a été rendu pour de strictes raisons
de politiqué politicienne. C'est bien parce qu'à l'époque le
président Forni a critiqué une décision de justice hostile au
F.L .N.K.S. qu'il a été censuré par la cour suprême . C'est ma
conviction profonde et je n'hésite pas à le dire . Donc ne
prenons pas cet arrêt comme référence.

M. Pierre Mazeaud . Alors, on ne peut en prendre
aucune !

M. Jean-Jacquea Hyest. Oh ! Il n'est pas possible de
laisser passer ce propos t

M. Jean-Pierre Michel . Nous propose-t-on, en l'occur-
rence, une modification de l'article 26 de la Constitution ?
Certainement pas ! Simplement une modification de l'ar-
ticle 41 de la loi de 1881 qui est interprétée strictement par
les juridictions puisque ces dernières - on peut le regretter,'et
c'est mon cas doivent appliquer la loi pénale strictement et
ne peuvent pas se référer aux priacipes constitutionnels . Le
juge italien, lui, peut ,le faire, ce qui, à mon avis, est un
progrès considérable . C'est uae situation éminemment plus
progressiste . C'est à ce titre d'ailleurs que le juge italien a pu
censurer un certain, nombre de lois constitutionnelles héritées
du fascisme qui n'avaient pas été ôtées de la loi italienne . Ce
n'est pas possible ici . Donc, que doit-on faire ? Eh bien, il
s'agit tout simplement . ...

M. Gérard Gonzes, rapporteur. D'interpréter !

M. Jean-Pierre Michel . . . de. modifier, d ' interpréter l'ar-
ticle 41 de la loi de 1881.

La loi peut-elle le faire ? Bien sîtr que oui ! L'article 25 de
la Constitution énumère liés strictement les domaines dans
lesquels il est nécessaire qu ' unit loi organiqu t, intervienne
concernant le fonctionnement du Parlement. II ne dit absolu-
ment "rien sur l ' immunité parlementaire . Les plus grands
juristes pensent qu'en l'absence, dans le texte même de la
Constitution, de toute obligation d'avoir recours à la loi orga-
nique, une loi simple peut intervenir . D'ailleurs l'article 41 de
la loi de 1881 qu'on nous demande d'interpréter aujourd 'hui
a bien été modifié par une simple ordonnance de 1958 ayant
valeur législative et pas, à l'époque, par une loi organique.

Alors, le dernier argument que vous avez invoqué, mon-
sieur Mazeaud, est un argument de fait concernant le mandat
des parlementaires en mission . Vous avez cité trois cas . ..

,.t
M. Pierre Mazeaud . Ce n'étaient pas des mandats i

M . Jean-Pierre ,MjcheI . , . . dans lesquels certains de nos
collègues ont été -appelés à exercer de véritables fonctions
d'exécutif.

C'est vrai, M . Nucci était représentant du Gouvernement
en Nouvelle-Calédonie, M. Guidoni était ambassadeur en
Espagne, et ; M. -Huyghues des Erages était ambassadeur
auprès du Conseil de l'Europe, si mes souvenirs sont exacts.

Mais il ne s'agit pas, dans la proposition de loi qui nous
est présentée aujourd'hui, de couvrir ces situations-là . Il s'agit
simplement de permettre que l'immunité 'parlementaire s'ap-
plique au rapport qui est déposé au bout de six mois et non
pas aux actes accomplis par le parlementaire aux cours de sa
mission -_ bien entendu, pas au-delà des six mois puisque, à
ce moment-là, ;'l n'est plus parlementaire, et la question ne se
pose pas .

	

,
Il s'agit simplement du rapport qui est déposé et qui, je le

répète, est un acte du mandat du parlementaire, lequel rap-
port est publié et soumis à la réflexion de tous, notamment à
celie de ses collègues .

1 Voilà un certain nombre de raisons qui m'amènent à
penser, mon cher collègue, que ce texte n'est pas du tout
inconstitutionnel, même si le débat méritait certainement
d'avoir lieu. Mais je crois véritablement qu'il serait bienvenu
que l'Assemblée trouve un consensus sur ce point, car le pro-
blème se pose pour notre collègue Alain Vivien . Je n'ai pas
voulu y faire référence, ne pensant pas que l'on doive légi-
férer ad hominen.

M. Pierre Mazeaud . Je ne l'ai pas cité !

M. Jean-Pierre Michel . Simplement, un problème très
délicat est posé . Ii pourrait se poser à nouveau pour d'autres
parlementaires exposés, à l'occasion du dépôt d'un rapport, à
être l'objet de poursuites de mauvaise foi - il faut le dire !

L'Assemblée tout entière pourrait faire voter ce texte,
assurée qu'elle sera de ne pas commettre le crime de lèse-
Constitution que M. Mazeaud a cru devoir détecter !

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne vou-
drais pas affaiblir les excellentes explications de notre col-
lègue Michel, mais je me dois de dire à M . Mazeaud que je
comprends parfaitement ses scrupules - scrupules qui l'hono-
rent en tant que législateur -, dans la mesure où, je l'avoue,
je les ai eus également.

La meilleure preuve en est que j'ai voulu modifier - et
nous allons en parler tout de suite -, la rédaction initiale de
la proposition de loi en précisant bien que le mot « rapport »
contenu dans l ' article 41 de la loi de 1881 s'entendait égale-
ment des rapports écrits à l'occasion d'une mission tempo-
raire, d'une mission parlementaire.

Vous voyez : je comprends parfaitement vos scrupules,
monsieur Mazeaud. Encore une fois, je le répète, ils vous
honorent . Mais de là à exiger d'une manière rigide que nous
modifiions la Constitution pour interpréter l'article 41 de la
loi de 1881, je crois que vous allez trop loin.

Je m'en tiendrai à quelques petites évidences, toutes
simples, qui frapperont mieux qu'un discours trop long.
Y a-t-il une meilleure façon de, défendre la fonction parle-
mentaire que de défendre la personne des parlementaires
lorsqu'ils ont produit un écrit qui, incontestablement, procède
de leur mission ? Peut-on être - La Palice aurait pu le dire
avant moi ! - parlementaire en mission sans être parlemen-
taire ? Par définition, -non !

Vous vous référez à une norme supérieurs, l'article 26 dè la
Constitution . Voulez-vous, s ' il vous plaît, que nous la reli-
sions rapidement ? : « Aucun membre du Parlement ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions » - je dis bien : « des opinions » - « ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

M. Pierre Mazeaud . Qu ' est-ce que l'exercice ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Faire un rapport de parle-
mentaires en mission, est-ce faire un rapport dans l'exercice
dé ses fonctions ? C 'est là le noeud du problème. Alors,
quelles sont les fonctions d'un parlementaire ? Faire la loi,
participer à des commissions d'enquête, faire des rapports de
leurs travaux, du moins s'exprimer en leur sein, remettre à tel
ou tel ministre, au Premier ministre qui l'a demandé, un rap-
port qui va immédiatement donner lieu non seulement à des
réflexions, mais à des projets, à des propositions de loi.

Vous avez cité le cas Nucci, le cas Tapie, imaginaire . Mais
ce n'est pas la même chose . il n'est pas dit dans le texte de
la proposition de loi que l ' immunité doive s'étendre aux
fonctions d'ambassadeur de M . Guidoni pendant les six mois
où il était parlementaire. Je n'ai pas fait cette proposition-là.
Je m'en suis tenu, monsieur Mazeaud, à la loi du 29 juillet
1881, qui n'est pas inconstitutionnelle, vous en conviendrez...

M. Pierre Mazeaud . Elle le devient !

M . Gérard Gouzes, rapporteur. . . . mais qui dit ceci : « Ne
donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans
le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les
rapports . .. ».

Les rapports, c'est-à-dire les rapports de toute_:nature.
Or nous nous heurtons à une jurisprudence d'interprétation

restrictive, et c'est tout à l'honneur de M. Foyer d'avoir dit
en son temps que, s'agissant d'un privilège, il fallait avoir
une interprétation restrictive . Mais là c'est une interprétation
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à mon avis plus que restrictive parce que le mot « rapport »
tout court couvre tort rapport fait par un parlementaire, qu'il
soit en mission ou pas.

Monsieur Mazeaud, si votre exception-d'irrecevabilité est
tout à fait respectable, elle va trop loin . Pour ma part j'aurais
souhaité, compte tenu, j'en suis sûr, de la même volonté qui
nous anime, étendre cette immunité non pas à n'importe qui,
au risque de créer des précédents dangereux, mais au travail
que nous effectuons dans' l'intérêt de la nation pour valoriser
le Parlement et l'Assemblée nationale . J'aimerais tellement
que vous m'annonciez• tout simplement le retrait de cette
exception d'irrecevabilité !

M. le présidont. La parole est à m .' le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs les
députés, c'est avec un véritable plaisir que j'ai entendu votre
rapporteur, M. Gérard Gouzes, ainsi que vous, Pierre .
Mazeaud, ou vous, Jean-Pierre Michel : vous nous avez
donné une grande leçon de droit constitutionnel, et je vous
en remercie.

Pour moi, le principe de l'immunité parlementaire est un
de ces principes essentiels, généraux, absolus qui doivent être
respectés en toute circonstance, et je vous prie de croire que
je ne serais pas heureux ou fier si, un jour quelconque, dans
l'exercice de mes fonctions, on venait à me dire que j'y ai
manqué.

C'est pourquoi je peux vous affirmer que chaque fois que
se présente à moi une question qui peut soulever une excep-
tion d ' immunité parlementaire, je l'examine avec une précau-
tion toute particulière et j'ai plutôt tendance à me dire qu'il y
a bien application de l' immunité parlementaire qu'a saisir la
juridiction, à la laisser statuer elle-même sur cette exception
d'immunité parlementaire et à abandonner la poursuite s'il y
a lieu.

Non, c'est un jeu auquel je ne me prête pas parce que,
pour moi, il serait trop grave d'avoir, ne serait-ce qu'un ins-
tant, risqué une violation de la Constitution.

Vous avez laissé entendre, Pierre Mazeaud, que le texte de
cette proposition de loi serait contraire à la Constitution.
Mais l'article 26 de celle-ci ne dispose-t-il pas précisément
que : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ? »

A mes yeux, l'article 41, alinéa premier, de la loi du
29. juillet 1881 traduit ce principe . II n'y a pas d'action judi-
ciaire possible pour les discours tenus au sein de votre
assemblée ou du Sénat ainsi que pour les rapports ou toute
autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assem-
blées.

Il convient que, sans excès, certes, les opinions des repré-
sentants de la nation s'expriment librement, voire avec viva-
cité . C'est le gage même du fonctionnement des institutions
démocratiques.

La proposition de loi de M . Louis Mermaz s'inscrit dans le
droit-fil de cette exigence . Elle tire les conséquences d ' une Soi
organique - article L.O. 144 du code électoral - et me parait
conforme à l'article 26 de la Constitution.

M. I. président . Je Flets aux voix l'exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Bernard Pons et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République.

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

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à lb discussion de l'article unique de la proposi-
tion de loi dans le texte de la commission est de droit.

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

Article unique

M. le président. « Article unique. - Dans le premier alinéa
de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, après les mots :
"les rapports " sont insérés les mots : ", y compris ceux
établis pour rendre compte d'une mission temporaire confiée
à un parlementaire par le Gouvernement," ».

La parole est àeM . le rapporteur .

M . Gérard Gouzes, rappprteur. Monsieur le président, je
précise que ce ne sera pas uniquement le parlementaire en
application de l'article L .O. 144 du code électoral qui bénéfi-
ciera de cette immunité, mais tout parlementaire en mission
et tout parlementaire qui déposera un rapport.

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de loi est adopté.)

4

INFORMATION DES DÉPUTÉS SUR LA LÉGIS-
LATION EN VIGUEUR DANS LES AUTRES
PAYS DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le présidant . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur les propositions de résolution :

- de M. Pierre Méhaignerie et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l'article 81 du règlement afin d'insérer
dans chaque rapport de proposition ou de projet de loi une
ailnexe décrivant la législation en vigueur dans les autres
pays de la Communauté économique européenne sur le sujet
traité ;

- de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues ten-
dant à compléter l'article 86 du règlement 'afin d'améliorer
l'information des députés sur la législation en vigueur dans
les autres pays de la Communauté économique européenne
(nos 721, 550, 692).

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, suppléant M . Alain
Lamassoure, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur suppléant. Monsieur
le président, monsieur le gardè des sceaux, mes chers col-
lègues, nous avons été saisis de deux propositions de résolu-
tion, présentées l 'une par M . Méhaignerie et les membres, du
groupe de l'Union du centre, l'autre par M . Loris Mermaz et
les membres du groupe socialiste . Elles ont u n objet iden-
tique, puisque toutes deux tendent à compléter notre règle-
ment afin qu'il dispose que les rapports sur les projets et
propositions de loi devront désormais comporter une annexe
faisant état de la législation applicable dans les différents
pays de la Communauté économique européenne.

Ces deux propositions sont extrêmement intéressantes car
il parait difficile, dans la perspective de l'Acte unique euro-
péen - mais on aurait pu le faire déjà depuis quelques
années - de légiférer sans qu' il soit tenu compte de la néces-
saire harmonisation des législations des pays membres . Mon
collègue, M . Lamassoure, avait d'ailleurs déjà pris des initia-
tives en la matière. Il avait même créé un groupe d'étude afin
de vérifier que les dispositions de tout projet ou proposition
de loi étaient bien en conformité avec la législation euro-
péenne - j'emploie volontairement ce terme - dans la matière
concernée . Ces deux propositions de résolution correspon-
dent donc à un besoin.

Ainsi que cela est rappelé dans le rapport, nous avons
adopté récemment une proposition de loi ayant pour objet
d'accroître l ' efficacité et d'élargir les compétences des déléga-
tions parlementaires pour les communautés européennes. Ces
deux propositions de résclution vont dans le même sens.

Néanmoins, il a semblé à la commission des lois que ces
deux propositions n'étaient pas tout à fait conformes à ce
que l'on attendait ; elles étaient notamment trop larges et
méritaient d'être précisées. La commission a souhaité que le
droit européen soit évoqué dans les rapports sur les projets et
propositions de loi.

Cependant il serait excessif de prévoir que tous les rap-
ports doivent comporter une annexe européenne, car cer-
taines législations ne concernent absolument pas les compé-
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tences européennes . C'est pourquoi la commission propose
que cette annexe ne soit ?mposée que dans les législations
relatives à des domaines couverts par l'activité des commu-
nautés européennes.

Enfin, les termes « état de la législation en vigueur » ont
l,aru un peu trop contraignants à la commission qui a préféré
faire référence à des « éléments d'information » . Ainsi, il ne
sera pas imposé de citer les législations des douze pays
membres ; il suffira de mentionner les pins significatives
d'entre elles . Il peut, certes, être intéressant de savoir ce que
fait la Grèce dans certains domaines . Mais, en général, il sera
suffisant de prévoir l'harmonisation en fonction des grands
blocs de législation.

Telles sont les conclusions de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République qui, regroupant les deux proposi-
tions de résclution en un article unique, vous propose de
modifier l'article 86 du règlement, bien que l'une d'elles ait
visé l'article 81 . Elle demande à l'Assemblée de bien vouloir
l 'adopter, dans la perspective européenne qui nous paraît
extrêmement importante.

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !

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

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l'examen des propositions de MM . Louis Mermaz et
Pierre Méhaignerie me donne l'occasion de réaffirmer avec
force la volonté du Gouvernement d'améliorer l'information
du Parlement sur l'évolution des négociations européennes.

Lors de la discussion de la proposition de loi tendant à
améliorer le fonctionnement des délégations parlementaires
aux communautés européennes, le Gouvernement a manifesté
son souci de voir mieux prendre en compte les directives,
réglements et autres actes communautaires dans les diffé-
rentes instances de réflexion des deux assemblées et, donc,
de faire en sorte que ces textes soient transmis au Parlement,
dés qu ' il en dispose, avant même leur tdoption par les ins-
tances européennes.

II a confirmé également que les membres du Gouverne-
ment étaient à la disposition des commissions permanentes
ou spéciales et des délégations parlementaires aux commu-
nautés européennes pour leur apporter les précisions néces-
saires . Par ailleurs, madame le ministre des affaires euro-
péennes veillé à diffuser l'information européenne auprès des
parlementaires et du grand public.

Vous avez reçu la brochure sur les grands sujets commu-
nautaires : 93, l'Europe en marche. Vous connaissez mainte-
nant l'existence de la lettre d 'actualité du ministère des
affaires européennes - Eurofche - et les comptes rendus de
tous les conseils des ministres de la Communauté sont
envoyés aux membres des délégations aux ,communautés
européennes et à tous les présidents et vice-présidents des
commissions permanentes. Vous avez peut-être même utilisé
le nouveau service Minitel - 36-16 Euroguide - qui permet à

, chacun de s'informer sur les conséquences pratiques du
marché unique et sur les opportunités qu'il offre à chacun,
dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle.

L'Assemblée nationale prend aujourd'hui, à quelques
semaines du début de la présidence française des commu-
nautés européennes, l'initiative d'une résolution pour com-
pléter son règlement. Le dispositif proposé accompagnera
l'action d'information et de sensibilisation ainsi entreprise.

Le Gouvernement fait siennes les observations qui viennent
d'être développées par votre rapporteur au nom de la com-
mission des lois . Elles tendent à faciliter l'application de pro-
positions de résolution qui, nécessaires dans leur principe,
n'en étaient pas moins diflici.lement réalisables dans leur
forme initiale.

C'est pourquoi il ne peut que se féliciter de l'adoption
d'un texte, aux termes duquel les rapports parlementaires
déposés sur un projet ou une proposition de loi comporte-
ront, .en annexe, des . éléments d'information sur le droit
européen applicable et sur la législation en vigueur dans
les principaux pays de la Communauté européenne . (Applau-
dissements.)

M. le président . Dans la discussion générale, ta parole est
à M. Jean-Marie Daillet .

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'utiliserai pas
les dix minutes que, dans sa générosité, la conférence des
présidents a bien voulu m'accorder dans ce débat, non pas
parce que le sujet qui nous occupe aujourd'hui est sans
importance - je vais même m'efforcer de démontrer le
contraire - mais parce que cette proposition n'est jamais que
la sanction législative d'un état de fait.

Nul ne saurait désormais légiférer au nom du peuple
français, sans tenir compte de la perspective de ce
31 décembre 1992, qui devra en principe - er tout cas si
nous en croyons l'Acte unique européen - marquer le pas-
sage à ce que l'on appelle un marché unique européen, un
espace européen, dans lequel serait assurée la libre circula-
tion des personnes, des marchandises, des biens et des capi-
taux.

Autrement dit, nous allons aujourd'hui, du moins si nous
suivons les avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique et de M . le garde des sceaux, transcrire dans le droit,
dans le règlement de l'Assemblée nationale ce qui était déjà
une pratique.

Notre collègue M . Jean-Jacques Hyest a bien voulu rap-
peler les efforts de M . Alain Lamassoure qui avait créé le
célébre groupe PENELOPE, sigle signifiant : Pour l'entrée
des normes européennes dans les lois ordinaires des parle-
ments d'Europe . Ce souci qu 'il avait exprimé et qui avait été
partagé sur tous les bancs, doit désormais être systématisé.
Notre collègue M. Lamassoure allait même plus loin puis-
qu ' il a toujours eu envie que nous ayons pour chaque texte
de loi français, ce que l'on pourrait appeler l'amendement
européen, celui qui tend à établir la con :ormité avec la légis-
lation européenne, si elle existe, ou à opérer un rapproche-
ment avec les législations les plus significatives, dans la
mesure, bien entendu, où elles sont conformes à ce que nous
croyons être l'intérêt national.

Je ne puis donc, mes chers collègues, qu'applaudir aux
initiatives de M. Pierre Méhaignerie, d'une part, de M . Louis
Mermaz et M . Jean-Paul Bachy, d'autre part . Ces deux initia-
tives sont, à quelques termes prés, identiques, mais la com-
mission des lois a bien fait de les rassembler dans une pro-
position qui, tout en évitant de rendre systématique et un peu
fastidieuse l'énumération de toutes les législations euro-
péennes sur un sujet donné, prévoit qu'il faudra désormais se
référer aux législations les plus significatives de nos parte-
naires et à ce qu 'il faut bien. appeler te droit européen, pour
légiférer valablement dans l'intérêt de la France, dans un
contexte de plus en plus fini autour des principes et des
grandes orientations de la politique européenne.

Voilà pourquoi, sans gloser davantage sur des textes qui
sont de bon sens, je vous indique que, pour sa part, le
groupe de l'Union du centre se fera un devoir d'approuver la
proposition de résolution tendant à compléter l'article 86 de
notre règlement dans le texte présenté pour la commission
des lois.

' M . le président . La parole est à M. Jean-Paul Bachy.

M. Jean-Paul Bachy. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition que
nous examinons aujourd'hui est la deuxième avancée de
notre assemblée pour se mettre à l'heure européenne.

La première avait été l'examen de la proposition de loi
Josselin qui visait à renforcer les compétences des déléga-
tions du Parlement auprès des communautés. Approuvée par
notre assemblée, cette proposition a été examinée hier par le
Sénat.

Cependant, il faut aller plus loin . Certes, la délégation
auprès des Communautés sa jouer un rôle plus important
auprès de l'Assemblée et de ses commissions . Le nombre de
ees membres sera accru, mais il faut que tous les parlemen-
taires soient saisis des différents aspects et des différents pro-
blèmes posés par la construction européenne . C'est la raison
pour laquelle le groupe socialiste avait déposé une proposi-
tion de résolution allant dans ce sens.

Elle tendait à annexer aux projets et rapports, portant sur
un domaine couvert par l'activité des communautés euro-
péennes des éléments d'information sur l'état de la législation
en vigueur dans les autres pays de 'a Communauté. La com-
missi .n des lois a examiné ce texte ainsi que celui déposé
par le groupe de l ' Union du centre auquel il vient d'être fait
allusion .
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Le rapport présenté par M . Hyest comporte un certain
nombre de propositions d'amélioration que nous approuvons
pleinement. Il en est ainsi notamment de la nécessaire sélecti-
vité dans le choix des comparaisons ou des éléments d'infor-
mation. H faut, en effet, éviter une avalanche de documents
de toute nature dont certains pourraient s'avérer inutiles.

Il est également intéressant qu'au-delà des informations
que nous pouvons avoir sur la législation en vigueur dans tel
ou tel pays nous puissions également connaitre certains
aspects du droit communautaire sur les points traités.

Nous sommes pleinement d'accord avec l'esprit du rapport
élaboré au nom de la commission des lois. Je tiens simple-
ment à souligner qu'en adoptant, ce que noue souhaitons, la
proposition qui nous est présentée, l ' Assemblée nationale fera
preuve d'esprit novateur . Elle aura ainsi agi en conformité
avec ce que souhaite le Gouvernement, mais aussi avec l'es-
prit des propositions que le président de l'Assemblée natio-
nale, M. Laurent Fabius, a développées récemment à Madrid
lors de la conférence des présidents des douze parlements de
la Communauté européenne. Ces propositions tendaient, en
effet, à mieux harmoniser les travaux parlementaires de nos
différentes assemblées. La proposition que nous examinons
va tout à fait dans le même sens.

Dans c conditions, nous sommes favorables à l'adoption
du texte en soulignant cependant que cela ne saurait en
aucun cas signifier que notre parlement abandonne une quel-
conque parcelle de sa souveraineté propre . Les citoyens ne
comprendraient pas qu'il y ait, sur ce point, la moindre
volonté de dépossession de la part de leurs représentants vis-
à-vis de leurs prérogatives . Mieux connaître ce qui se fait ail-
leurs ne signifie pas que nous n'entendons pas exercer plei-
nement nos propres prérogatives . En revanche, il est
important, dans la perspective de l'unification européenne et
de la construction européenne que, petit à petit, l'intercon-
naissance des textes législatifs se développe et que nous
consentions, chaque fois que cela est possible, des efforts
pour faire converger les législations.

Avec l'adoption de l'Acte unique, la construction euro-
péenne a franchi un pas important . Le problème essentiel qui
subsiste aujourd'hui est celui du renforcement du contrôle
démocratique de la Communauté.

Le groupe socialiste est favorable à ce double mouvement
dans lequel le Parlement européen doit voir ses pouvoirs ren-
forcés et les parlements nationaux doivent se saisir, chaque
fois que cela est nécessaire, de la dimension communautaire
des problèmes . . Ces deux mouvements se rejoignent . Le Parle-
ment• européen a d'ailleurs récemment demandé que soit
annexé à ses rapports l'état des législations en vigueur dans
les Etats membres . Il est logique que notre propre assemblée
agisse de même, en prenant connaissance d'une manière plus
systématique de ce qui se fait chez nos voisins.

Les deux textes qui font aujourd'hui l'objet d'une discus-
sion commune reçoivent donc l'approbation pleine et entière
de notre groupe . Nous souhaitons donc que l'Assemblée se
prononce favorablement sur la proposition de la commission
dec lois.

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

le passage à la discussion de l'article unique de la proposi-
tion de résolution dans le texte de la commission est de
droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

Article unique

M. le présidant. « Article unique. - L'article 86 du règle-
ment de l'Assemblée nationale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« 6. Les rapports faits sur un projet ou une proposition de
loi portant sur des domaines couverts par l'activité des com-
munautlm européennes comportent en annexe des éléments
d'information sur le droit européen applicable et la législa-
tion en vigueur dans les principaux pays de la Commu-
nauté. »

Personne ne demande la parole T . ..
Je mets aux voix l'article unique.
(L'article unique est adopté.)

Après l'article unique

M. le président. M . Serge Charles et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Après l'article unique, insérer l'article suivant :
« Après le mot "désignés", rédiger ainsi la fin de la

première phrase du premier alinéa de l 'article 86 du
règlement de l'Assemblée nationale :

« dans un délai permettant que les rapports des com-
missions puissent être déposés, imprimés et distribués au
plus tard dans un délai de six jours avant le début de la
discussion des projets et propositions de loi, sous réserve
des dispositions de l'article 48 de la Constitution . »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean-Marie Oeillet . Gui, monsieur le président . Mais,
si vous le permettez, je vais d'abord en redonner lecture, puis
l'Assemblée décidera dans sa sagesse.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Daillet,

M. Jean-Marie Millet . M. Charles propose d ' insérer l'are
sicle suivant après l'article unique : « Après le mot
"désignés", rédiger ainsi la fin de la première phrase du pre-
mier alinéa de l'article 86 du règlement de l'Assemblée natio-
nale : "dans un délai permettant que les rapports des com-
missions puissent être déposés, imprimés et distribués au plus
tard dans un délai de six jours avant le début de la discus-
sion des projets et propositions de loi, sous réserve des dis-
positions de l'article 48 de la Constitution . »

M. le président. Monsieur le rapporteur, qu'en pense la
commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur suppléant. Monsieur
le président, j'oserai dire qu'elle en penserait le plus grand
bien possible.

Une telle disposition améliorerait considérablement la qua-
lité des travaux parlementaires . Mais cet amendement est
sans rapport avec la proposition de résolution, bien qu'il
porte sur le même article du règlement . En outre, il n'est pas
praticable puisque le Gouvernement est maître de l'ordre du
jour. C'est un voeu : avoir les rapports un peu plus tôt parce
que la précipitation de la fin de session - même du début
maintenant - ne permet ;?as aux parlementaires de travailler
dans de bonnes conditions . Mais on le dit depuis longtemps
et je pense qu'on le répétera longtemps encore.

Avis défavorable de la commission !

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, il s'agit
d'une question qui relève essentiellement du fonctionnement
interne de l'Assemblée. Je m'en rapporte donc à l'apprécia-
tion de l'Assemblée . Toutefois, pour répondre au van de
M. le rapporteur, je ne manquerai pas de demander à qui de
droit de procéder à l'inscription et au dépôt des textes assez
tôt pour qu'ils puissent être examinés dans des conditions
convenables.

M. le président . Monsieur le ministre, je suis persuadé
que ce souhait sera entendu . ..

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur suppléant . Comme
d'habitude ! (Sourires.)

M. le président. . . . si toutefois il peut être appliqué 1

M. Jean-Marie Daillet. Que de piété dans ces vaux !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble,
j'indique à l'Assemblée que, conformément aux conclusions
de la commission, le titre de la proposition de résolution est
ainsi rédigé :

« Proposition de résolution tendant à compléter l'article 86
du règlement afin d'améliorer l'information des députés sur
le droit européen et la législation en vigueur dans les pays de
la Communauté européenne . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution

qui, après le rejet de l'article additionnel, se limite à l'article
unique.
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Mme Muguette Jacquaint . Abstention du groupe com-
muniste !

(L'ensemble de la proposition de résolution est adopté .)
M. le président . Conformément à l'article 61 de la

Constitution et à l'article 17 de l ' ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958, la résolution sera soumise au Conseil
constitutionnel .

plus de soixante sénateurs, d'autre part, ont saisi le Conseil
constitutionnel d'une demande d'examen de la conformité à
la Constitution de la loi modifiant la loi no 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités d'application des privati-
sations .

ORDRE DU JOUR

5

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux
lettres l ' informant qu ' en application de l 'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, plus de soixante députés, d'une part, et

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

Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi
tendant à améliorer tes rapports locatifs et portant modifica-
tion de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (nos 728, 776).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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