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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1990
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de 1a discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1990 (nos 895, 920).

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

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits des
budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Libération.

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

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

M . Jean de Gaulle, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le garde des sceaux, monsieur le grand chan-
celier de l'ordre national de la Légion d'honneur, monsieur le
chancelier de l'ordre de la Libération, mes chers collègues,
les deux projets de budget annexe qui nous sont présentés
auront, en 1990, une évolution contrastée.

En effet, l'ordre de la Libération verra ses crédits, au
demeurant fort réduits, diminuer de 1,77 p . 100 puisqu ' ils
seront ramenés de 3,9 à 3,8 millions de francs, tandis que les
crédits de l'ordre de la Légion d'honneur enregistreront pour
leur part une progression sensible de 10,47 p . 100 en passant
de 89,5 millions de francs à 98,8 millions de francs.

Mes chers collègues, compte tenu du temps qui m'est
imparti, je vous renvoie, pour le détail des dotations, à mon
rapport écrit.

Qu'il me soit seulement permis de rappeler ici que l'aug-
mentation des crédits de la Légion d'honneur en 1990 est
due, pour l'essentiel, à l'accroissement des besoins des
maisons d'éducation . Ces dernières vont, en effet, bénéficier
dans le projet de budget annexe, de trois mesures impor-
tantes.

Il s'agit tout d'abord de l'inscription des emplois et des
moyens nécessaires à l'ouverture d'une classe de lettres supé-
rieures en septembre 1989 et d'une classe de B .T.S . de com-
rnerce international en septembre 1990, soit I1 emplois nou-
veaux et un accroissement de crédits de 1,8 million de francs .

D'autre part, un complément de 6 millions de francs en
crédits de paiement est inscrit au budget annexe pour les tra-
vaux d'aménagement des dortoirs de la maison d'éducation
de Saint-Denis, travaux qui ont commencé en février 1989.

Il s'agit enfin de l'ouverture d'une provision de
600 000 francs pour le financement du plan de revalorisation
des personnels ensei :nants, décidé par le ministère de l'édu-
cation nationale.

Ces trois mesures sont les bienvenues car elles vont per-
mettre à l'ordre de la Légion d'honneur de renforcer son
action dans le domaine éducatif, domaine dans lequel les ins-
titutions de la Légion d'honneur ont toujours su exceller
depuis la création des maisons d'éducation, le
15 décembre 1805.

En effet, la modestie des chiffres ne doit pas faire oublier
l'importance des missions dévolues tan: à l'ordre national de
la Légion d ' honneur qu'à l ' ordre de la Libération.

Je rappellerai ces missions brièvement :
En premier lieu, les chancelleries doivent préparer les déci-

sions des conseils de l'ordre et elles doivent maintenir la dis-
cipline des membres de chacun des deux ordres.

En deuxième lieu, les deux ordres doivent gérer et main-
tenir en état leur patrimoine immobilier.

En outre, s'agissant tout particulièrement de l'ordre de la
Légion d'honneur, ce dernier assure le suivi du chapitre bud-
gétaire concernant les traitements des titulaires de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire.

A ce propos, je vous rappelle, mes chers collègues, que,
depuis 1982, le montant annuel des traitements est le sui-
vant :

Pour la Légion d ' honneur : grand-croix, 240 francs ; grand
officier, 160 francs ; commandeur, 80 francs ; officier,
60 francs ; chevalier, 40 francs.

Pour la médaille militaire : 30 francs.
Vous conviendrez avec moi, monsieur le garde des sceaux,

que ces traitements sont devenus largement symboliques.
Aussi la commission des finances, sur ma propositicn, a-t-elle
adopté, à l'unanimité, une observation visant à demander au
Gouvernement que ces traitements puissent être revalorisés,
afin d'assurer aux titulaires de la Légion d'honneur et aux
médaillés militaires un revenu qui soit plus satisfaisant.

Toutefois, les tâches de la grande chancellerie ne s'arrêtent
pas là. Une autre de ses missions est notamment celle, noble
entre toutes, qui consiste à préparer l ' avenir en assurant
l 'éducation des filles et des petites filles de légionnaires
français et étrangers qui lui sont confiées.

Les deux maisons des demoiselles de la Légion d'honneur,
sises aux Loges et à Saint-Denis, reçoivent en effet près de
900 jeunes filles par an dans des classes qui vont de la
sixième jusqu'à l'hypokhâgne . Celles-ci y bénéficient d'un
enseignement de très haute qualité et qui recueille des
résultats des plus satisfaisants puisque près de 95 p . 100 des
élèves présentées au baccalauréat ont été reçues en 1989,
dont 37 p . 100 avec mention.

Enfin, la dernière fonction qui échoit à la grande chancel-
lerie de la Légion d'honneur est celle qui consiste à assurer
l'instruction des dossiers des futurs décorés et à veiller, dans
le cadre de cet examen, au respect des normes qui régissent
la Légion d'honneur, l'ordre du Mérite et la médaille mili-
taire .



5124

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 re SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1989

Les contingents de croix actuellement en vigueur ont été
fixés par décrets en date du 31 décembre 1987 pour la
période du l er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

En ce qui concerne les nominations et les promotions qui
sont intervenues dans l'ordre de la Légion d'honneur au titre
de l'année 1988, je vous invite, mes chers collègues, à
consulter le tableau figurant à la page 30 de mou rapport
écrit.

Je souhaite néanmoins attirer l'attention de l'Assemblée et
du Gouvernement sur le fait qu'à l'heure actuelle, la grande
chancellerie rencontre toujours un certain nombre d'obstacles
persistants à l'occasion de l'instruction des dossiers . Celle-ci
est en effet confrontée, dans la pratique, à des dossiers fré-
quemment tardifs et incomplets, lesquels sont évidemment
préjudiciables non seulement aux travaux de l'ordre, mais
aussi au renom des ordres nationaux.

Il apparaît donc comme important que cette tendance
puisse être modifiée, afin que les échéances de promotion,
prévues par les codes, soient abordées dans des conditions
optimales . La commission des finances s'est d'autre part inté-
ressée de très près au sort des anciens combattants de la
guerre de 1914-1918, ceux qui ont vécu les horreurs des tran-
chées décrites par un auteur comme Roland Dorgelès, dans
Les croix de bois.

Nous n'ignorons pas, monsieur le garde des sceaux, qu'au-
jourd'hui le fait de décerner la croix de la Légion d'honneur
à un ancien combattant de la guerre de 1914 constitue sou-
vent, pour ce dernier, la deuxième ; voire la troisième récom-
pense pour des faits d'armes qui lui ont déjà valu, en
d'autres temps, tout d'abord la croix de guerre et ensuite la
médaille militaire . Nous souhaitons cependant qu'en témoi-
gnage de respect un effort supplémentaire puisse être
consenti en faveur des anciens de la Grande Guerre.

Pour la période triennale 1988-1989-1990, la commission
des finances a d'ailleurs été entendue puisqu'un contingent
exceptionnel de mille croix a pu être institué en leur faveur.

Pour l'année 1988, 276 nominations sont intervenues . La
plupart des propositions agréées par le conseil de l'ordre ont
fait état de deux ou de plusieurs titres de guerre acquis ou
contractés pendant la Première Guerre mondiale . Cependant,
le conseil, dans un souci de bienveillance, a également
accepté de donner une déclaration de conformité à certains
dossiers qui, bien que n'invoquant qu'un seul titre de guerre,
ont mentionné, au surplus, la croix du combattant volon-
taire de 1914-1918, une participation durable à la Première
Guerre mondiale et également la présence au combat pen-
dant la guerre de 1939-1945 ou dans la Résistance.

En outre, pour marquer l'anniversaire du 11 novembre, le
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants s'est vu
doter également en 1988, et à titre exceptionnel, d'un contin-
gent supplémentaire de cent croix destinées aux personnes
ayant pris part à la victoire : combattants, affectés spéciaux,
infirmières, notamment.

Cette promotion . publiée au Journal officiel à la fin de
l'année 1988, a comporté quatre-vingt-six nominations.

Mes chers collègues, je me réjouis de ces mesures qui vont
dans le bon sens, car il est important que tous ceux qui ont
droit à un juste témoignage de reconnaissance de notre pays
puissent être récompensés . Et je souhaite ainsi que, dans le
cadre de la législation existante, le plus grand nombre pos-
sible d'anciens combattants pouvant encore prétendre à la
remise d'une croix soit recensé, notamment grâce à l'action
des différentes structures locales, afin qu'il puisse accéder au
port de cette décoration.

Monsieur le garde des sceaux, avant de conclure, je sou-
haiterais appeler l'attention non seulement de l'Assemblée,
mais aussi du Gouvernement, sur le bien-fondé qu'il y aurait
à instituer une fourragère de l'ordre de la Libération qui
serait remise aux régiments dont les unités ont eu l'honneur
de recevoir cette décoration en 1945.

En effet ; la croix de l'ordre de la Libération a été décernée
non seulement à des membres de la Résistance intérieure et

- des Forces français libres, mais aussi à des villes et à des
unités des armées . C'est ainsi que cette croix a été attribuée à
dix unités de l'armée de terre, à cinq unités de l'armée de
l'air, à deux bâtiments et à une unité de la marine.

Cependant, il n'existe pas pour ces régiments de fourragère
spécifique de l'ordre de la Libération, alors qu'il existe, en
revanche, des fourragères de la Légion d'honneur, de la

médaille militaire, de la croix de guerre de 1914-1918, de la
croix de guerre de 1939-1945 et de la croix de guerre des
théâtres des opérations extérieures.

Pour assurer la pérennité du port de l'ordre de la Libéra-
tion, appelé à disparaître avec le décès du dernier compa-
gnon, il apparaît donc très souhaitable que cette distinction
puisse être créée afin de perpétuer le souvenir des actions
glorieuses des régiments qui ont participé à la libération de
notre pays.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes
chers collègues, l'estime que la nation porte à ceux de ses
enfants qui se sont distingués à son service ne saurait se
mesurer au seul montant des crédits inscrits au sein des deux
budgets annexes . Néanmoins, ces crédits permettent à la
France de rappeler chaque année, de manière tangible,
qu'elle reste fidèle à ceux qu'elle a récompensés.

Aussi est-il de tradition que la commission des finances,
chaque année, adopte à une large majorité, voire à l ' unani-
mité, le montant des dotations des deux grandes chancelleries
en témoignage de reconnaissance et en vue de permettre aux
ordres de disposer des moyens nécessaires à leur fonctionne-
ment.

Cette année encore, la commission des finances n'a pas
failli à la tradition et, à l'unanimité, elle a adopté les crédits
de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre de h Libéra-
tion . Je vous demande, mes chers collègues, de suivre la com-
mission et d'adopter les crédits des deux budgets annexes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

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, après l'analyse minutieuse de M . le rapporteur des
budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Libération, M . Jean de Gaulle, je limiterai mon intervention
aux points essentiels qui les case etérisent.

Le budget annexe de la Légion d'honneur marque, après la
stabilisation enregistrée l ' an dernier, une croissance sensible,
puisqu'il passe de 89 510 000 francs à 98 880 000 francs . Celui
de l'ordre de la Libération atteindra, quant à lui,
3 850 000 francs, soit une diminution de 1,77 p . 100 en francs
courants, résultant de la réduction des crédits de paiements
des dépenses en capital, tandis que les dépenses ordinaires
de l'ordre progressent de 0,8 p . 100, essentiellement en raison
de l'augmentation de 30 000 francs des crédits destinés aux
secours des compagnons et des médaillés de la Résistance.

Je me dois de souligner la croissance importante des
crédits du budget de la Légion d'honneur, laquelle atteint
10,47 p. 100. Elle correspond à la mise en place de deux .
classes préparatoires à la maison d'éducation de Saint-Denis.
Elle traduit la prise en compte des dispositions du plan de
revalorisation des agents de l'éducation nationale au profit
des personnels des maisons d'éducation . Enfin, elle permet
de régler les travaux d'équipement et de rénovation des
locaux, notamment le coût des travaux d'aménagement des
dortoirs de la maison d'éducation de Saint-Denis.

J'évoquerai un instant, comme c'est l'usage lors de
l'examen de ce budget annexe, les résultats scolaires des
maisons d'éducation : ils ont été tout à fait remarquables,
aussi bien au baccalauréat, avec 95 p . 100 de réussites, qu'au
brevet des collèges, avec 93 p . 100 de succès.

Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur spécial, que la
commission des finances avait fait observer que le Gouverne-
ment devrait prendre l'initiative d'une revalorisation des trai-
tements de la Légion d ' honneur et de la médaille militaire. Je
crois en effet que la question du traitement mérite d'être
posée . Il est clair que ce traitement avait, à l'origine, vocation
d'assurer le bien-être matériel des membres les plus démunis,
en l'absence de sécurité sociale et de régime de retraite . Il est
clair aujourd'hui que sa signification est tout autre : il
constitue un surcroît d'honneur.

S'il est dès lors permis de s'interroger sur l'efficacité d'une
mesure qui tendrait à son relèvement, il apparaît nécessaire
que soit menée une réflexion globale sur les ajustements en
cette matière.

En ce qui concerne la mission première de la grande chan-
cellerie, à savoir l'administration des distinctions honori-
fiques, je crois - à cet égard, mon sentiment est peut-être un
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peu différent de celui de M. le rapporteur spécial - qu'elle
s'est accomplie cette année dans des conditions plus satisfai-
santes que les années précédentes du fait des efforts
accomplis par les départements ministériels pour transmettre
leur présentation dans des délais plus raisonnables et du fait
de dossiers mieux préparés et mieux présentés . Les conseils
des ordres nationaux ont pu ainsi, pour l'essentiel, exercer les
prérogatives qui leur sont conférées par les textes.

Vous m'interrogez enfin, monsieur le député, sur l ' opportu-
nité de créer une fourragère aux couleurs de l'ordre de la
Libération pour les unités militaires compagnons de la Libé-
ration . Je puis vous faire connaître qu'il n'a pas été jugé sou-
haitable de modifier la situation actuelle en matière de
récompenses militaires et qui se traduit par une distinction
absolue, depuis 1918, entre les décorations qui ont pu être
attribuées aux unités militaires et le droit, pour le personnel
militaire, de porter une fourragère . En effet, le port de la
fourragère est réservé aux personnels des unités militaires
citées plusieurs fois à l'ordre de l'armée . Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Budget annexe de la Légion d'honneur

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 41, au titre

des services votés, au chiffre de 93 325 463 francs.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe I de l ' article 42, au titre
des mesures nouvelles, au chiffre de 5 630 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe Il de l'article 42, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 5 561 743 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

Budget arneare de l'ordre de la Libération

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 41, au titre

des services votés, au chiffre de 3 659 771 francs.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe I de l'article 42, au titre
des mesures nouvelles, au chiffre de 200 000 francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe Il de l ' article 42, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 188 959 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

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

JUSTICE

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

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

M . Philippe Auberger, rapporteur spécial. Monsieur le
garde des sceaux, il y a un an, vous invitiez solennellement
l'ensemble des personnels de l'institution judiciaire à se
mobiliser afin de rendre le service public de la justice plus
accessible, plus efficace et plus rapide, bref plus humain et
plus moderne.

Votre objectif est parfaitement louable . Il est même très
ambitieux, si on en juge par le récent sondage publié par la
revue de l'Institut national de la consommation « 50 millions
de consommateurs » . En effet, parmi l'échantillon de per-.

sonnes interrogées, 92 p . 100 estimaient la justice lente,
77 p . 100 compliquée, et 56 p . 100, chère. En revanche,
3 p . 100 seulement déclaraient que la justice était équitable et
impartiale, 5 p . 100 qu'elle était indépendante, 6 p . 100
qu'elle était compétente . Quand on prend connaissance des
tels chi 'res, publiés, de plus, par un établissement public, on
ne s'étonne plus d'entendre parler d'un divorce croissant
entre la justice et les justiciables et d'une véritable crise de
confiance dans la justice de notre pays.

Plus grave encore, on constate que des dispositions toutes
récentes puisqu'elles datent d'un décret du 4 mars 1998 entré
en application le 1 « janvier 1989, sur le règlement de petits
litiges en matière de consommation par saisine directe de la
justice d'instance, se heurtent à la méconnaissance de
82 p . 100 des justiciables et de plus de la moitié des greffes
concernés, chargés, pourtant, de recueillir les réclamations.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater que
89 p. 100 des personnes interrogées ont estimé difficile d'ob-
tenir un règlement par voie judiciaire de ces litiges . Si les
dispositions nouvelles ne sont pas même connues de ceux qui
sont chargés de les appliquer, toute réforme même simple de
la justice se trouve par avance vouée à l'échec.

C'est donc un véritable travail de Sisyphe auquel vous avez
décidé de vous consacrer, monsieur le garde des sceaux, en
affirmant votre volonté de moderniser ce grand service public
que devrait être la justice.

Votre projet de budget pour 1990 va-t-il apporter une aide
dans cette voie ?

En apparence oui, puisque,, avec 16,8 milliards de francs
de crédits de paiement et 711 millions de francs d'autorisa-
tion de programme, il est en net progrès sur celui de
l'année 1989.

M. Jean-Louis Debré . En apparence, oui !

M. Philippe Auberger, rapporteur spécial. En effet, la pro-
gression des crédits de paiement est de 7,06 p . 100, soit nette-
ment supérieure à celle de l'ensemble du budget de l'Etat,
5,4 p . 100 . Quant aux autorisations de programme, elles font
plus que doubler d'une année sur l'autre.

Il convient toutefois de rappeler que le budget de 1989,
particulièrement médiocre, avait fait l'objet d'un premier rejet
lors de son examen devant la commission des finances, puis
d 'une réserve lors de sa présentation en séance publique,
avant d'être adopté après .une majoration de 110,5 millions
de francs des crédits de paiement et de 3,5 millions de francs
des autorisations de programme.

Mais ce budget pour 1990 reste assurément encore modeste
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'Etat puisque,
s'agissant d'une fonction régulatrice essentielle, il ne repré-
sente que 1,38 p . 100 du total des dépenses nettes à caractère
définitif.

En fait, l'essentiel des mesures nouvelles de ce projet de
budget est consacré à la poursuite du programme péniten-
tiaire des 13 000 places.

M. Pierre Mazeaud . Voilà !

M. Philippe Auberger, rapporteur spécial. C ' est ainsi qu'en
ce qui concerne les créations d'emplois, hormis le transfert
de 530 postes correspondant à la création des cours adminis-
tratives d'appel et des tribunaux administratifs, les créations
seront au nombre de 1 999 dans les services pénitentiaires,
dont 1 671 postes de surveillants, et de 137 -seulement dans
les autres services : administration centrale et services exté-
rieurs communs, services judiciaires, éducation surveillée.

De même, l'essentiel des crédits de paiement en matière
d'investissement est consacré au financement du programme
de 13 000 places : 1,3 milliard de francs en 1990 contre

1 .4 milliard de francs en 1989.
Une telle priorité pour le programme d 'équipement péni-

tentiaire est-elle justifiée ? En faisant voter par la majorité de
l 'époque la loi du 22 juin 1987 et en lançant très rapidement
un programme de 15 000 places nouvelles, votre prédécesseur
en avait jugé ainsi . Il est vrai que l'état actuel de surpopula-
tion des prisons entraîne des conditions de vie, une promis-
cuité et des conditions de travail des personnels peu accep-
tables humainement et moralement . C'est donc avec raison
que, après quelques hésitations, vous avez décidé de
reprendre le programme de votre prédécesseur en y apportant
quelques modifications sur le nombre de places créées et sur
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la liste des établissements retenus . Dans l'ensemble, ce pro-
gramme se révèle être une réussit- sinon, toujours, pour la
localisation des établissements et leur qualité architecturale,
du moins pour le respect des délais de construction - quinze
établissements sur vingt-cinq doivent ouvrir entre les mois de
mai et septembre 1990, les autres en 1991 - et pour le respect
de l'enveloppe de crédits intitiale qui s'élève à 4,05 milliards
de francs.

Toutefois, deux observations méritent d'être relevées à
propos de ce programme.

D'abord, un retard important a été pris pour la passation
des contrats de prestation de service avec les entreprises
retenues lors de l'appel d 'offres, ce qui entraîne un retard
dans . l'équipement et dans la mise en service des établisse-
ments . Par ailleurs, l'idée de confier, à titre de témoin, la
gestion totale de quatre de ces établissements au service
public n'est pas a priori condamnable. Encore faut-il mettre
en place une cellule d'analyse comparée des gestions qui
puisse étudier de la façon la plus fine et la plus impartiale
possible les deux modes de gestion, faute de quoi il sera vain
de vouloir tirer des enseignements et encore moins des
conclusions des résultats obtenus.

Par ailleurs, l'annonce faite au cours de l'été 1989 de la
fermeture, simultanée à l'ouverture de • vingt-cinq nouveaux
établissements, de vingt-cinq établissements anciens déclarés
incommodes et inadaptés a été faite dans des conditions
extrêmement maladroites . Ni les instances du personnel, ni
les collectivités locales n'avaient été consultées au préalable,
ni même informées de la mesure. Cela a suscité un large
émoi et L. 'a sans doute pas été pour rien dans le conflit des
personnels pénitentiaires, il y a quelques semaines.

• Pour ce que votre rapporteur en sait, le rapport de l ' ins-
pection générale des finances sur lequel s'appuierait cette
décision ne lui ayant pas été transmis, il semble que cette
décision s'apparente à une mesure bureaucratique, voire tech-
nocratique, assez éloignée des réalités géographiques, admi-
nistratives et humaines . Certains établissements avaient fait
l'objet d'une rénovation récente . D'autres se justifiaient par
l'existence, à proximité, d'un tribunal . Et la décision de fer-
meture aura des conséquences importantes sur le fonctionne-
ment des juridictions et les coûts de transport des détenus,
conséquences qui ne semblent pas avoir été correctement
prises en compte, Bref, le souci de doter d'un personnel
convenable les nouveaux établissements ne pouvait justifier
une décision prise dans de telles conditions.

En dehors des efforts consacrés au prdgramme des
13 000 places, que reste-t-il pour les autres secteurs de la jus-
tice et en particulier pour la nécessaire modernisation ? En
vérité, très peu de choses : quelques emplois supplémentaires
dans les greffes - dix-huit - qui ne compensent pas, tant s'en
faut, les disparitions des années précédentes, lesquelles ont
considérablement ralenti le travail matériel, et notamment la
production des jugements ; huit emplois posr les enquêtes
prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de, la loi du
6 juillet 1989 relative à la mise en détention provisoire ; des
emplois de cadres territoriaux en Nouvelle-Calédonie pour
tenir compte de la loi du 9 novembre 1988 sur l'organisation
judiciaire de ce territoire ; une trentaine de postes d'éduca-
teurs pour l ' éducation surveillée . Bref, vraiment peu pour
assurer un meilleur fonctionnement de la justice.

De même, les crédits d ' équipement des services judi-
ciaires - 315 millions de francs en autorisations de pro-
gramme et 230 millions de francs en crédits de paiement -
apparaissent très faibles par rapport aux besoins et ne per-
mettront de lancer ou de poursuivre que quelques opérations
ponctuelles, .alors que l'anipleur du parc immobilier et sa
vétusté appelleraient des opérations d'une tout autre ampleur.

Enfin, si quelques crédits ont pu être dégagés pour l'amé-
lioration de la situation Les personnels, des magistrats
comme des greffes, ils restent encore très en deçà d'une
appréciation raisonnable et objective des besoins.

Dans ces conditions, les mêmes problèmes vont demeurer
et demeureront encore longtemps dans le fonctionnement de
l'organisation judiciaire, rendant le divorce entre celle-ci et la
nation toujours plus aigu.

La justice est lente, constate-t-on . II est de fait que l'engor-
gement de certaines juridictions et la lenteur de l'intervention
de certains jugements sont inadmissibles, faisant perdre à la
justice sa fonction essentielle - réguler les rapports de droit -
et sa, crédibilité dans l'opinion . Pour remédier à cette situa-

tion, il faudrait sans doute mettre en place un appareil d'ana-
lyse plus fin, de l'activité tribunal par tribunal, et procéder à
un rééquilibrage dans les affectations entre juridictions en
fonction de la charge de travail effective de celles-ci.

La justice est de plus en plus mal considérée dans l'opi-
nion.

En raison du désenchantement actuel, on assiste à un net
désintérêt des étudiants en droit pour les fonctions judiciaires
et, de l'avis général, la qualité du recrutement de l'Ecole
nationale de la magistrature apparaît de plus en plus
médiocre.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . Philippe Auberger, rapporteur spécial. De. même, le
,manque de caractère pratique et professionnel et le côté par
trop livresque de certains aspects de la formation à l'école
même sont mis en cause . La formation permanente des
magistrats, qui est une excellente chose, mériterait certaine-
ment d'être intensifiée et généralisée. Faute de crédits, les
demandes formulées restent encore trop souvent insatisfaites.

Les locaux et les conditions de travail des magistrats lais-
sent trop souvent à désirer . Seule une justice vieillote peut
s 'accommoder de locaux aussi vétustes . Parfois, dans un
même tribunal, le meilleur peut côtoyer le pire, ce qui
accentue encore le contraste . J'ai pu moi-même le constater,
notamment au tribunal de grande instance de Versailles . On
c'eut d'ailleurs se demander si le fait d'avoir retransféré sur
l'Etat la charge de l'entretien des bâtiments judiciaires a véri-
tablement été une bonne chose pour le fonctionnemeht de la
justice. Certes, cela évite à tel ou tel haut magistrat, président
ou procureur, d'aller quémander auprès du président du
Conseil général un effort de la collectivité territoriale, ce qui
pourrait, à la limite, nuire à son indépendance . Mais en
reconcentrant tout sur l'Etat, sans véritablement créer l'outil
de gestion indispensable permettant au moins de faire l'in-
ventaire des situations et des besoins et d'engager sans .délai
une programmation des rénovations et des améliorations
nécessaires, sans organiser des échelons déconcentrés tech-
niques adaptés pour ce type de problèmes - à -l'instar de ce
qui existe, par exemple, au ministère de l'intérieur - on se
condamne à rester dans une situation de paupérisation exces-
sive qui nuit non seulement aux conditions de travail quoti-
diennes du personnel, mais au bon fonctionnement de la jus-
tice et même, singulièrement, à son image dans le pays.

En définitive, on ne peut qu'adhérer à ces objectifs et pers-
pectives que le plan de modernisation du ministère de la jus-
tice s'est fixés dans un document établi au mois de sep-
tembre dernier : rénover les relations du travail, déconcentrer
et déléguer les responsabilités, améliorer la qualité du service
rendu aux usagers et adapter les réponses judiciaires aux
évolutions sociales.

Ces objectifs sont ambitieux, certes, et ces préoccupations
louables, mais pour que l'on passe du discours généreux aux
réalités, il faudrait davantage de moyens . Or affirmer, comme
te fait ce document, que « le projet de budget pour 1990 tra-
duit une reprise en compte de ces priorités par des mesures
significatives qui correspondent pour beaucoup à l'engage-
ment d'une programmation nécessairement pluriannuelle »
relève plus de la pétition de principe que d 'un examen
sérieux des réalités.

En vérité, monsieur le garde des sceaux, soyons lucides ;
votre ministère est malade d'une grave sous-administration.
Tous vos projets de réforme, de simplification, de meilleur
exercice de la justice se heurteront au mur des réalités tant
qu'on n'aura pas clairement évalué dès la phase de concep-
tion le coût exact de chaque réforme et que l'on n'aura pas
prévu d'emblée d'y affecter les moyens correspondants.
Sinon, la réforme sera une réforme de papier, une réforme
d'intention, et restera à l'état de virtualité, au lieu de devenir
une réalité.

La mise en place récente de la loi du 6 juillet 1989 sur la
détention provisoire est là pour nous le rappeler : volis avez
souhaité - si j'ai bien compris - soixante postes pour per-
mettre une application correcte de cette loi, et vous n'en avez
obtenu que huit.

De même, en ce qui concerne l'application des nouvelles
dispositions relatives au traitement des petits litiges aux-
quelles je faisais allusion au début de mon intervention, il
aura fallu plus de six mois après l'entrée en vigueur des nou-
velles procédures, laquelle est postérieure de neuf mois à la
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parution du décret les instituant, pour que des dépliants d'in-
formation destinés au public sortent de l 'imprimerie• et puis-
sent être disponibles dans les greffes !

Tous les malheurs de la sous-administration de la justice . se
trouvent retracés dans ces quelques constatations et le projet
de budget , pour 1990 que vous nous présentez n'apporte
aucune amélioration réellement significative sur ce point.

Bien plus, on peut se demander si, face à une telle pénurie
de moyens, il est bien raisonnable d'envisager toutes les
réformes que vous nous proposez et qui vont aggraver encore
l 'état d ' instabilité de la justice plutôt que d'en améliorer
sérieusement le fonctionnement.

C'est pourquoi votre rapporteur spécial, mes chers col-
lègues, n 'était pas partisan de l'adoption de ces crédits.
Néanmoins, la commission des finances, dans sa majorité, ne
l'a pas suivi et vous suggère leur adoption . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

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

M. François Asensi, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,
je ne ferai que rapporter l'opinion unanime, tant des profes-
sionnels que du public, en soulignant une fois de plus la
situation extrêmement critique du service public de la justice
dans notre pays . La presse s 'est faite, à plusieurs reprises,
l'écho du mécontentement grandissant des justiciables, de la
réticence profonde de la population à faire appel à la justice
et du malaise extrêmement préoccupant des magistrats, des
personnels administratifs et des auxiliaires de justice.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Gérard Gouzes . Alliance objective !

M. François Menai, rapporteur pour avis. Je ne citerai que
pour exemple le sondage récent selon lequel 76 p . 100 des
Français trouvent la justice trop chère, 96 p . 100 l'estiment
trop compliquée et 95 p . 100 trop lente.

M . Pierre Mazeaud . Voilà !

M . François Asensi, rapporteur pour avis . Sur ce constat
d'autant plus affligeant qu'il concerne l'une des fonctions
essentielles de 'l'Etat, nous pourrons au moins obtenir un
consensus . Mais ce constat fait très mal ! Il fait d ' autant plus
mal qu'il met en cause un des principes qui fondent notre
République et qu'il faut rappeler, en cette année de célébra-
tion du bicentenaire de la Révolution .française, le principe
d'égalité des citoyens devant la loi.

Il y a là des accusations graves, mais dont vous, monsieur
le garde des sceaux, connaissez pleinement le fondement . Les
orientations que vous avez définies dans votre rapport publié
le 7 novembre 1988 soulignent la nécessité d'une démarche
nouvelle visant à faciliter l'accès à la justice, à améliorer la
maîtrise de leurs droits par les citoyens et, enfin, à réformer
la politique pénale dans le sens d'une meilleure efficacité et
d'une sécurité accrue en développant la prévention et la réin-
sertion.

Le projet de budget pour 1990 que nous avons à examiner
concrétise-t-il ces objectifs ? Les citoyens et les collaborateurs
du service public peuvent-ils en attendre un pas décisif vers
le renouveau de la justice en France 7 Telles sont les ques-
tions auxquelles il nous appartient de répondre aujourd'hui.

Le budget qui nous est proposé présente, certes, une aug-
mentation en masse de 7 p . 100, mais les crédits rapportés au
budget de l'Etat ne passent guère que de 1,36 p . 100 en 1989
à 1,38 p . 100 en 1990. C'est dire que le budget de la justice
ne fait pas partie des priorités . En outre, l'analyse globale
des somtnes affectées montre que, dans la droite ligne des
budgets précédents, c'est l'administration pénitentiaire qui en
retient la plus grande part.

Dans ce secteur, en effet, les dépenses ordinaires voient
leur dotation augmenter de 16,4 p . 100, les créations d'em-
plois constituent 96 p . 100 du total des créations nettes et le
budget d'équipement accapare 350 millions de francs en
autorisations de programme . Dès lors, il est bien évident que
le fonctionnement des services judiciaires et de l'administra-
tion centrale est le parent pauvre de ce budget .

Certes, d'une façon générale, je tiens à souligner l'effort
entrepris pour la réorganisation des services et la réforme des
procédures, qui permettent un certain nombre de simplifica-
tions . Un souci réel de modernisation et de rationalisation se
traduit par des expériences réalisées ici et là, tant dans l'or-
ganisation judiciaire que dans la gestion des juridictions.
L'accent mis sur la communication, ainsi que sur la nécessité
d ' une déconcentration de la gestion, est appréciable.

Toutefois, la multiplication des audits et des études qui
constatent le déficit des moyens ne contribuera qu'à renforcer
le malaise existant chez les personnels, si, justement, les
moyens nécessaires ne sont pas engagés.

Or c'ese le recours aux solutions superficielles qui permet
le plus souvent de pallier les carences. Je citerai pour
exemple le maintien en activité des magistrats au-delà de
l'âge de la retraite . Une mesure qui, outre son caractère
extra-statutaire, élude le problème de fond qu 'est la dévalori-
sation croissante des professions judiciaires et le manque
d'effectifs dans les cours et les tribunaux.

A ce sujet, je rappellerai que les neuf emplois de magis-
trats créés concernent le secteur pénitentiaire . Je rappellerai
également que treize emplois de magistrats sont encore gagés
pour permettre la rémunération d'assistants de justice
recrutés contractuellement en 1980 et que ces assistants de
justice n'ont pas encore été intégrés ou titularisés . D'une
façon générale, la magistrature souffre profondément de son
incapacité à susciter des vocations.

M. Pierre Mazeaud . Il est très critique, M. Asensi !

M. Jean-Louis Debré . Mais il est très bien !

M. Gérard Gouzes . Avec Chalandon, il était pire !

M. François Menai, rapporteur pour avis . Attendez la fin
du débat, monsieur Mazeaud !

Je regrette que la revalorisation des indemnités des magis-
trats soit en deçà des engagements pris et que la parité du
régime indemnitaire avec celui des agents de l'Etat de niveau
comparable soit encore loin d'être établie.

M. Jean-Louis Debré . Très bien !

M. François Asensi, rapjlorteur pour avis. Ce'sont 92 mil-
lions de francs qui sont inscrits à ce titre au budget, alors
que l'estimation porte sur 1 80 millions de francs.

En ce qui concerne les personnels des greffes et de l'admi-
nistration centrale, les mesures dé modernisation mises en
oeuvre se limitent, pour l 'essentiel, à un redéploiement et à
des recrutements sur des emplois temporaires, voire sur des
emplois fonctionnels ou sur des T .U.C. Or les greffes man-
quent tellement de fonctionnaires que les personnels des ser-
vices et les magistrats jettent unanimement un cri d'alarme.

Les cinquante emplois créés dans les juridictions corres-
pondent à peine au surcroît des affaires et ne remplacent pas
les quelque cinq cents postes supprimés en quelques années.
Au pire, le manque de personnel conduit au non-respect de
la loi ; au mieux, il engendre les lenteurs que nous
connaissons.

Il est donc urgent d'augmenter les effectifs, urgent de
définir un statut reellement valorisant pour les fonctionnaires
de la justice . J'ajoute que cette valorisation ne saurait laisser
de côté celle des salaires et des indemnités.

Au-delà des moyens en personnel se pose également la
question des moyens matériels . Je tiens à signaler l ' effort
consenti en matière d'équipement, notamment pour la
construction du palais de justice de Lyon, que la commission
des lois proposait déjà en 1981 . Toutefois, la priorité donnée
à l'équipement judiciaire des grandes villes dans le pro-
gramme intérimaire ne doit pas aboutir à sacrifier la rénova-
tion des nombreux locaux vétustes.

Lorsqu 'on parle de rapprocher la justice des citoyens et
d'assurer l'égalité d'accès à la justice et au droit, on ne sau-
rait laisser pour compte les services éminemment importants
que sont l'aide légale et les commissions d'office . Là encore,
le constat est unanime : l'insuffisance quantitative et qualisa-
tive du système actuel ne permet plus, et loin s'en faut, de
corriger efficacement les inégalités sociales . Or le projet de
budget pour 1990 n 'en tient aucun compte . Les seuils de res-
sources ouvrant droit à l'aide judiciaire n 'ont pas évolué
depuis 1985 . Les indemnités versées aux auxiliaires de justice
ne rémunèrent même pas les prestations fournies et l'indem-
nité moyenne perçue par un avocat commis d'office s'élève à
286 francs depuis quatre ans . Il est donc grand temps, non



5128

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1989

seulement de réévaluer les plafonds de ressources - et, pour
ma part, je souhaite qu'ils soient portés au niveau du
S.M.I .C, - mais également de mettre en place un véritable
système d'aide judiciaire . A défaut, la France risque d'être
condamnée par les instances européennes.

Vous avez annoncé, monsieur le garde des sceaux, qu'une
étude sur une réforme d'ensemble de l'aide judiciaire était en
cours . Je souhaite qu'elle aille dans le sens de l'accès généra-
lisé au droit . A ce sujet, je note que les projets de réforme
tendant à rapprocher les professions judiciaires et juridiques
ne laissent pas d ' inquiéter les avocats et tous ceux qui restent
attachés à l'indépendance et à la liberté d'exercice.

Pour conclure cette analyse du budget de la justice pour
l'année 1990, votre rapporteur regrette qu'il traduise encore,
selon les propres termes de ta chancellerie, « la priorité parti-
culière réservée à l'administration pénitentiaire » . La décision
de poursuivre le programme « 13 .000 » me semble particuliè-
rement grave, pour au moins trois raisons . Et c'est sur ce
point que nous divergeons fondamentalement avec les
députés qui siègent en face de nous dans cet hémicycle.

M. GilbArt Millet . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. Jean-Louis Debré. C'est l'obligation de résultat qui
compte !

M. François Asensi, rapporteur noue avis. La première
raison est que ce choix apparaît, sur le plan éthique, contra-
dictoire avec la mise en oeuvre et le développement d'une
politique alternative à la détention et d'une réelle politique
de prévention.

La seconde est qu'en accaparant une grande partie de la
masse budgétaire, ce choix empêche de répondre véritable-
ment aux besoins immenses que nous ne cessons de constater
dans le fonctionnement de la justice.

La troisième, enfin, est que l'ardeur mise à réaliser ce pro-
gramme pénitentiaire ne crée pas les conditions d'une mise à
plat sereine des problèmes . Elle contribue ainsi à accentuer
la crise du monde carcéral, dont nous voyons encore aujour-
d'hui toute l'étendue.

Ma conclusion sur ce budget pour 1990, sera donc, comme
l'an passé, l'expression d'une grande inquiétude . Une inquié-
tude que partagent l 'ensemble des partenaires de la justice
puisque l'ouverture du service public de la justice sur les
citoyens, objectif très respectable, ne se retrouve malheureu-
sement pas dans les chiffres . J'aurais souhaité que le Gouver-
nement fasse de ce budget une des priorités réelles de l'Etat
et que, dans la répartition des crédits, apparaisse clairement
un parti pris pour une conception plus humaniste de la jus-
tice, choisissant l'alternative à la détention plutôt que
l'univers carcéral, optant pour une meilleure prise en compte
des besoins du service public et de ses agents, se traduisant
enfin par une action en faveur de l ' égalité d'accès à la justice
et au droit.

Je souhaite que le débat budgétaire , permette d'affirmer la
volonté de donner une réelle priorité au service public de la
justice et que, concrètement, des crédits puissent être dégagés
au bénéfice du fonctionnement des services et notamment du
renforcement des effectifs dans les greffes.

Les conclusions que je lui avais soumises n'ont pas été
acceptées par la commission des lois qui a ratifié, à la majo-
rité, les crédits proposés par le Gouvernement . Je regrette, à
titre personnel, de ne pas avoir pu me prononcer pour un
vote positif. Mais je crois que l'intérêt des justiciables et du
service public de la justice passe avant toute chose et com-
mande de faire de la justice une priorité de l'action gouver-
nementale. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste. - M. Pierre Mazeaud et M. Jean-Louis Debré
applaudissent également.)

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

M. Pierre Mazeaud. M. Bonnemaison a fait dans la
presse une déclaration très sévère pour le Gouvernement !

M. Jean-Louis Debré . Ça ne l'empêchera pas de voter le
budget 1

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Ne soyez
donc pas mesquin, monsieur Mazeaud ! Ce n'est pas à la
hauteur du débat.

M. Pierre Mazeaud. Je ne suis pas mesquin : je lis la
presse !

M. le président . Ne vous laissez pas troubler, monsieur le
rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis . Monsieur
le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers col-
lègues, lors de la présentation des crédits de l'administration
pénitentiaire et de l'éducation surveillée l'année dernière,
j'avais souligné que le budget de 1989 était un budget de
transition entre deux conceptions de la politique pénale et de
la protection judiciaire de la jeunesse, devant permettre au
garde des sceaux de mettre en oeuvre de nouvelles orienta-
tions . De fait, des réformes législatives importantes, dont la
commission des lois a eu à connaitre ou qu'elle examinera
bientôt, ont été décidées ou engagées au cours de
l'année 1989.

S'agissant de la politique pénitentiaire, l'année 1989 a été
marquée par le choix, maintenant définitif et irréversible, de
réaliser le plan de construction des nouvelles prisons arrêté
par le précédent garde des sceaux, ce plan ayant seulement
été réduit de 2 000 places pour rester dans l'enveloppe bud-
gétaire initiale et ayant fait l'objet de quelques correctifs
utiles mais secondaires.

La réalisation du programme « 13 000 » pèse et pèsera très
lourdement dans les années à venir sur l'administration péni-
tentiaire, puisque la réalisation des nouvelles prisons coûtera
plus de 4 milliards de francs et leur fonctionnement annuel
environ 1,2 milliard.

J'ai eu l'occasion de souligner qu'une partie de ces sommes
aurait dû être affectée à la modernisation du système péni-
tentiaire existant, laquelle nécessite des moyens supplémen-
taires que l'on peut estimer à environ 500 millions de francs
par an en crédits de fonctionnement, chiffre qui devrait être
revu à la hausse, compte tenu du fait que les modalités de
travail qui ont conduit aux difficultés passées seront, pour
l'essentiel, reproduites dans les nouveaux établissements.

Une priorité absolue doit être donnée à la formation ini-
tiale et continue, aujourd'hui très insuffisante, à l'améliora-
tion des conditions de travail, à la déconcentration et au
développement de la communication interne . A défaut d'ac-
complir cet effort de modernisation, le risque est grand que
de nouveaux soubresauts ne secouent une administration
pénitentiaire qui risque en outre, à l'avenir, de connaître un
système de prisons « à deux vitesses ».

Ces propos ne sont pas le reflet d'un intérêt plus ou moins
fort pour les personnels ou pour les détenus : ils expriment le
souci de voir enfin pris en compte l'intérêt puUlic général, se
qui est l 'essentiel . Avec des taux de récidive proches de
70 p. 100, la prison est un instrument qui doit être utilisé
avec infiniment plue de prudence et de discernement qu'on
ne l'a fait jusqu'à présent.

Vous trouverez dans mon rapport écrit l'analyse détaillée
des crédits de l'administration pénitentiaire, qui progresseront
globalement de 6,9 p . 100 en 1990. L'administration péniten-
tiaire bénéficiera de 665,3 millions de francs de mesures nou-
velles, soit 63 p . 100 du total alloué à la justice, et de
2 044 créations nettes d'emplois sur les 2 131 accordées au
ministère de la justice.

L'essentiel de l'effort accompli est destiné à la mise en
oeuvre du programme « 13 000 », qui donnera lieu à la créa-
tion de 1 947 emplois . La capacité totale créée à l'achèvement
du programme prévu pour 1991 s'élèvera à 12 850 places,
dont 5 300 places de maisons d'arrêt et 7 550 places de
centres pour l'exécution des longues peines, essentiellement
des centres de détention.

Même si la part des maisons d'arrêt a été augmentée par
rapport au programme initial, et je ' m'en félicite, il reste aber-
rant de construire autant de centres de détention éloignés des
villes et qu'il sera difficile de remplir, sauf à y placer des
condamnés à de courtes peines . A moins que l'existence de
telles prisons n'incite les magistrats à prononcer des condam-
nations plus longues, ce qui aurait pour effet d'accroître éga-
lement la surpopulation des maisons d'arrêt, car on ne voit
pas comment on pourrait être plus sévère dans certains cas et
pas dans d'autres .
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M. Pierre Mazeaud . Cela ne veut rigoureusement rien
dire !

M. Gilbert Bonnemalaon, rapporteur pour avis. En ce qui
concerne les marchés de fonctionnement, ils ont été signés
avec des groupements d'entreprises au mois de sep-
tembre 1989, après une procédure qui a connu divers aléas.
Quatre établissements du programme sont repris en gestion
totalement publique, et je m'en félicite également . Malgré
cela, le montant annuel des marchés s'élève à 599,901 mil-
lions de francs.

Il est à noter qu'une indemnité forfaitaire de 27 millions
de francs a été accordée aux entreprises, compte tenu de la
réduction des marchés de fonctionnement et de la façon dont
ces marchés avaient été passés . Cette indemnité s'ajoute à
celle due au titre de la diminution du programme . de
construction, qui s'élève à 25,7 millions de francs . J'estime
tout à fait anormal que des indemnités aient dû être versées
pour des marchés de fonctionnement.

M. Pierre Mazeaud . Oh oui 1

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. J'observe
que ces derniers prévoient des dispositions spécifiques en cas
de surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt . Cette
surpopulation paraît ainsi déjà programmée, ce qui confirme
l'adage que j'ai depuis longtemps énoncé à cette tribune :
« Quand une prison est pleine, on la considère à moitié vide,
et comme le vide a horreur du vide, on s'empresse de la rem-
plir . »

Si l'on sait que 88 p . 100 des personnes qui séjournent en
prison y restent moins d'un an et que 80 000 à 90 000 per-
sonnes effectuent chaque année un séjour en prison, l'on
peut apprécier les effets criminogènes qui résulteraient d'une
augmentation de ces chiffres dans une surpopulation décu-
plée.

En ce qui concerne la rénovation et la restructuration des
établissements existants et la construction de prisons hors
programme « 13 000 », le budget pour 1990 ouvre 350 mil-
lions de francs d'autorisations de programme, ce qui per-
mettra enfin d'engager la construction du centre pénitentiaire
de Baie-Mahault en Guadeloupe . En revanche, la construc-
tion du centre de Ducos en Martinique n'est toujours pas
programmée alors que j ' en avais constaté l'urgence, voilà
déjà six ans. De même pour la Guyane. Je rappelle qu'on a
déplacé les crédits destinés à la construction de ces prisons
afin de les incorporer dans le programme « 13 000 ».

M. Pierre Mazeaud . Il fallait vous y opposer !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis . Je l 'ai fait,
mais vous ne m'avez pas soutenu !

M. Pierre Mazeaud . C'est le Gouvernement qui ne vous a
pas suivi I

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. De 1986
à 1988, on ne pensait pas trop aux droits de l'homme, mon-
sieur Mazeaud . On s'en servait en métropole pour faire de la
publicité, mais on ne les appliquait pas aux habitants des
départements d'outre-mer.

Par ailleurs, ;es crédits pour la rénovation du parc existant
restent notoirement insuffisants puisqu 'un budget d ' équipe-
ment d'au moins 600 millions de francs annuellement serait
nécessaire pour procéder aux opérations de construction et
de rénovante prévues par l'administration pénitentiaire . Le
risque est grand, dans ces conditions, que le malaise de cette
administration ne soit renforcé à l'avenir par l'existence d'un
système de prisons à deux vitesses, les prisons du programme
« 13 000 » étant bien entretenues si les marchés de fonction-
nement sont respectés, alors que le parc pénitentiaire clas-
sique continuerait de se dégrader.

J'évoquerai enfin, sur ce point, la décision du garde des
sceaux, au mois de juillet 1989, de fermer vingt-cinq établis-
sements pénitentiaires . Certaine!' de ces fermetures étaient
nécessaires, compte tenu de la création de nouvelles maisons
d'arrêt : Pontoise, Montpellier, ,Aix, par exemple ; d'autres
sont beaucoup plus contestables et risquent d'entraîner des
difficultés, notamment d'ordre social . Mais il est évident chue
la décision prise est la conséquence directe de la réalisation
du programme « 13 000 » . On le savait bien . On le savait
avant.

M. Plane Mazeaud . I1 fallait en diminuer le nombre !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Ceux qui
ont défendu ce programme, avec une remarquable vigueur,
sont donc mal placés pour critiquer les fermetures prévues.

M. Pierre Mazeaud . Vous vous fâchez, c' est écrit !
(M. Mazeaud brandit une page de journal.)

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. En ce qui
concerne les personnels, le budget pour 1990 contient des
mesures non négligeables : 58,7 millions de francs seront
consacrés à l'amélioration de leur situation telle qu'elle est
prévue par les divers accords passés.

Je détaille dans mon rapport écrit les différentes mesures
prévues au budget.

Il reste qu'elles ne suffiront pas à supprimer le malaise
profond qui s ' est traduit par trois mouvements du personnel
depuis un an, et n'oublions pas certains mouvements de
détenus. Seule une modernisation globale du service public
pénitentiaire mise en ouvre en y associant étroitement les
personnels pourrait apporter des solutions durables.

On peut relever, à cet égard, que la grande majorité des
propositions que j'avais formulées dans mon rapport sur la
modernisation du service public pénitentiaire remis au garde
des sceaux en février 1989 paraissent maintenant largement
approuvées par les représentants du personnel.

M. Jean-Louis Debré . Mais pas par le Gouvernement !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. En tout
cas, c'est ce que m'ont déclaré leurs représentants.

Notons que la priorité étant le service de l ' intérêt ;public, si
la modernisation présente de multiples améliorations, il est
normal qu 'elle comporte aussi quelques contraintes . On ne
peut tout avoir.

En ce qui concerne les conditions de détention, une prio-
rité devra être donnée, dans les années à venir, à la politique
de la santé en milieu carcéral . En ce domaine, des réformes
importantes sont intervenues depuis quelques années et le
budget pour 1990 prévoit des mesures significatives . Elles
demeure certes insuffisantes, mais elles marquent un progrès :
création de vingt emplois à l'hôpital de Fresnes, mesure nou-
velle de 5 millions de francs pour l'amélioration des soins
aux détenus, lutte contre le sida.

Pour ce qui est du travail pénitentiaire, son nécessaire
développement doit passer par la transformation de la
R.I .E .P. en établissement public, que j'ai demandée depuis
plusieurs années et qui n ' est toujours pas décidée.

M . Jean-Louis Debré . Il est sévère ! II va voter contre !

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Il convien-
drait par ailleurs que le décret d 'application de la loi du
22 juin 1987 permettant d'ériger les établissements péniten-
tiaires en établissements publics soit enfin pris.

M. Jean-Louis Debré . C'est un réquisitoire !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Enfin, le
milieu ouvert reste toujours dramatiquement insuffisant . Si
l'on songe que le coût d'une mesure de milieu ouvert a été
évalué à environ 5 francs, alors que le coût d'une journée de
détention est de 200 francs, hors investissement, cette dispro-
portion énorme devrait donner à réfléchir sur la répartition
des moyens budgétaires.

Le budget pour 1990 prévoit seulement la création de seize
emplois pour le milieu ouvert et une augmentation des
crédits d'intervention de 1,5 million de francs . Une réforme
d'ensemble des services éducatifs en milieu fermé et en
milieu ouvert est aujourd 'hui indispensable pour que ce sec-
teur devienne véritablement le deuxième pilier du service
public pénitentiaire et puisse ainsi contribuer efficacement à
la diminution de la délinquance et de la récidive.

S'agissant de l'éducation surveillée, le budget pour 1990
traduit clairement la volonté du garde des sceaux de déve-
lopper une politique active en matière de protection judi-
ciaire de la jeunesse, laquelle devra avoir prochainement un
prolongement législatif décisif au travers de la réforme de
l'ordonnance du 2 février 1945.

Le budget de l'éducation surveillée progressera l'année
prochaine de 13,7 p . 100, soit presque le double de l'augmen-
tation de l'ensemble du budget de la justice . Il y aura, en
outre, création nette de trente et un emplois, ce qui est bien,
mais reste insuffisant, compte tenu des suppressions impor-
tantes décidées en 1987 et 1988 : 262 suppressions nettes
d'emploi . Surtout, cette administration ne peut s'accommoder
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d'une politique en dents de scie en la matière et une véritable
programmation, fondée sur une analyse sérieuse des besoins
est indispensable et devrait depasser les dogmatismes suc-
cessifs.

M. Pierre Mazeaud . Qu'est ce que cela signifie ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Vous savez
de quoi je parle !

Le budget de 1990 prévoit un certain nombre de mesures
positives pour améliorer le fonctionnement des services de
l'éducation surveillée : accroissement du parc automobile,
développement de l'informatique, crédits de vacation supplé-
mentaires . Même si sur certains points - les frais de déplace-
ment notamment - l'effort reste insuffisant, la situation de
l'éducation surveillée devrait donc s'améliorer l'année pro-
chaine, sous réserve que l'on ne pratique pas, en cours
d'année, des gels de crédits qui sont, dans le domaine de la
prévention, totalement inadmissibles et même révoltants.

M . Gérard Gouzes . Très bien !

M. François Coiombet . Excellent !

M. Jean-Louis Debré . Quel réquisitoire !

M. Pierre Mazeaud . Il se fâche !

M. Gérard Gouzes . Monsieur Mazeaud, n'ayez pas la
mémoire courte !

M. Philippe Marchand . Lisez la rubrique nécrologique,
monsieur Mazeaud ! Occupez-vous !

M. Pierre Mazeaud. Je tiens le coup ; tout va bien de ce
côté-là !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Restent
cependant entiers les problèmes du redéploiement de cette
administration et de la place du service public par rapport au
secteur privé, compte tenu, notamment, de la décentralisation
de l'aide sociale à l'enfance.

Il serait également nécessaire de créer un fonds de
concours pour mieux gérer le parc immobilier . Je le demande
depuis 1964.

Il est en outre indispensable, monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, que, dans la suite de la discussion bud-
gétaire, des moyens supplémentaires soient accordés au
milieu ouvert et à l'éducation surveillée, notamment pour
permettre l'a mise en oeuvre, dans de bonnes conditions, de la
loi du 6 juillet 1989 et pour améliorer la prise en charge des
mineurs.

Enfin, l ' effort accompli pour la santé en milieu carcéral,
bien qu'en progrès, est insuffisant compte tenu de l'ampleur
du problème. En ce domaine aussi une augmentation des
crédits devrait être prévue.

En souhaitant que l 'acuité des problèmes soit prise en
compte dans les prochains budgets, nous devons faire en
sorte que les institutions fonctionnent en 1990 . Conformé-
ment à la décision prise, sur ma proposition, par la commis-
sion des lois, je vous demande donc, mes chers collègues, de
voter le budget de l'administration pénitentiaire et de l'éduca-
tion surveillée.

M . François Colcombet . Très bien !

M . Gérard Gouzes . Quelle lucidité !

M. Pierre Mazeaud . Applaudissez ! Allez, monsieur
Gouzes !

M. Philippe Marchand . Il se prend pour M. Loyal !

M. Pierre Mazeaud . Non, mais vous savez que cet avis ne
sera pas suivi . Cela fera un budget réservé de plus 1

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Vous avez
voté, il y a deux ans, un budget infiniment plus mauvais,
monsieur Mazeaud . Si vous étiez logique, vous voteriez celui-
ci . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Mazeaud . Cela me parait être une logique à la
Bonnemaison, c'est-à-dire fort discutable I

M. le président . Ces débats sont clos . Reprenons le cours
normal de la procédure parlementaire.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait ! Avec mes excuses !

M. le président. Dans la discussion, la parole est à
M. Gilbert Millet .

M. Gilbert Millet. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, à première lecture, la
carte de visite du budget de la justice pour 1990 apparaît
séduisante . Avec une enveloppe globale de 17 milliards, le
budget est en progression de 7 p . 100. Les créations d'em-
plois s'élèvent à 2 939, dont 2 044, il est vrai, sont réservés à
l'administration pénitentiaire.

Cependant, les chiffres appellent une autre appréciation,
mesurée à l'aune des besoins.

Le poids des seize établissements pénitentiaires livrables
en 1990 obère toute votre politique . Les bonnes intentions
humanistes se heurtent à l'héritage Chalandon, mais oui,
monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je n'ai rien dit !

M. Gilbert Millet . Son actif est inexistant, mais le Gouver-
nement accepte son passif du tout carcéral.

Le programme de 13 000 places de prison est dispendieux :
5 milliards en investissements et 1 milliard de fonctionnement
par an. Le choix de faire appel au privé relève de la logique
de votre prédécesseur et ne peut que se révéler plus coûteuse
que la gestion par le service public, comme l'a déjà révélé
l'exemple des Etats-Unis.

De surcroît, les revendications prioritaires des personnels,
notamment sur l'âge du départ à la retraite, sont toujours
refusées . Le malaise n'a pas trouvé de solution durable satis-
faisante et la volonté du Gouvernement de prendre des sanc-
tions d 'exclusion contre les agents a, non pas facilité les
choses mais envenimé le conflit.

Les prisons françaises souffrent de déshumanisation que la
construction de nouvelles centrales risque d'aggraver, de
même que la fermeture des petites unités de proxi-
mité - vingt-cinq au total - auxquelles nous sommes très
attachés dans la mesure où elles répondent à des conditions
humaines de relation qui nous semblent indispensables à une
véritable politique de réinsertion . Cependant leur coût de
fonctionnement vous paraissait trop lourd . Il est vrai qu'il
fallait payer le coût des nouvelles centrales . La réinsertion
devrait être une priorité et il faudrait que la détention soit
conçue en fonction de cet objectif.

Faut-il attendre de la réforme de l'instruction une véritable
déflation carcérale ? L'incarcération n'est pas un préjuge-
ment, mais une ultime nécessité. Elle n'est malheureusement
comprise ainsi ni par la chancellerie ni par les magistrats.

M. Jean-Louis Debré . Ne généralisez pas !

M. Gilbert Millet . Pour les services judiciaires, la création
de la cité judiciaire de Lyon risque d'absorber la plus grosse
part des crédits.

M. Gérard Gouzes . C'est le cas !

M . Gilbert Millet. Que ce soit pour les prud'hommes ou
les tribunaux de grande instance, le manque de personnel des
greffes et de magistrats demeure une réalité que traduit la
méfiance persistante des Français à l 'égard de leur système
judiciaire . Ils n 'ont pas confiance dans la justice de leur pays
dont le coût a encore été aggravé pour nombre d ' entre eux à
cause de l'absence de revalorisation de l'aide judiciaire.

La création de trente emplois à l'éducation surveillée,
même accompagnée d'une progression des crédits de
13,7 p . 100, n'est pas significative . Faut-il rappeler, monsieur
le garde des sceaux, que 294 postes ont été supprimés en
trois ans, et souligner que l'essentiel de la progression des
crédits concerne les associations privées ? Il ne s'agit certes
pas de mettre en cause la qualité des interventions de ces
dernières, mais leur développement risque d'engendrer de
lourds déboires et de s'opérer au détriment de la responsabi-
lité de l'Etat et de son secteur d'éducation surveillée, qui a
joué et qui doit continuer à jouer un rôle pilote en la
matière . Or ce secteur est condamné à terme si on continue à
lui imposer le traitement qu'on lui fait subir actuellement.

Faut-il relever également que ces trente créations concer-
nent essentiellement des emplois de directeur et de cadre, si
bien que l'on entend, dans le secteur de l'éducation sur-
veillée, comparer cette administration à l'armée mexicaine ?

Une modernisation globale des tribunaux, des greffes et de
l'éducation surveillée reste à accomplir.

La conviction des citoyens de trouver une justice rapide et
gratuite est une condition de la démocratie . Elle n'est pas
réalisée dans notre pays .
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L 'absence de revalorisation des critères d'attribution de
l ' aide judiciaire et l ' indemnisation des avocats est très préoc-
cupante . Il s'agit de l ' accès à la justice, donc de la condition
sine qua non pour que l ' égalité d'accès soit assurée, malgré' la
modicité des revenus . C'est un problème fondamental que
votre budget rend particulièrement préoccupant.

Quant à la modernisation de l'ordonnance de 1945, je rap-
pelle la position des communistes : il ne devrait y avoir
aucun mineur en détention préventive.

C ' est dans le même esprit, sans aucun a priori, mais avec
une réelle déception à'la lecture des projets, que nous exa-
minons le grand chantier judiciaire que vous avez entrepris :
réforme du code pénal, réforme de l'instruction, projet sur la
fusion des professions judiciaires, procédures civiles de
recouvrement.

S 'agissant du code pénal, je ne peux que rappeler notre
opposition fondamentale i. l'incrimination, parmi les per-
sonnes morales, des associations, des syndicats et des partis
politiques . Si le texte restait en l'état, le principe général du
droit que constitue la liberté d'association deviendrait lettre
morte.

La réforme des professions judiciaires risque d'entériner
une justice à deux vitesses . Les gros cabinets à antennes mul-
tinationales et régionales refuseront les petits procès pour se
consacrer aux affaires les plus rentables . Là encore, comme
pour les prisons, le Gouvernement cherche à imiter le modèle
des pays anglo-saxons où l'activité quasi parasitaire des
cabinets d'affaires, dans les faux frais de la production, est
institutionnalisée . A notre avis, c'est toute la déontologie et la
dignité du métier d 'avocat ,lui vont être livrées à la loi de
l'argent.

Un autre projet de loi concerne la, médiation . La tentative
de revaloriser le rôle du juge d'instance, incitant lui-même à
la conciliation, est positive, comme tout ce qui rapproche la
justice du justiciable . Mais cela ne saurait être un moyen de
sous-traiter une mission de service public . La justice est gra-
tuite, si le recours aux auxiliaires de justice ne l'est pas, mais
on ne saura: obliger les parties à avoir un médiateur qui leur
coûtera !0 000 francs quand _ le jugement rendu par le juge
d'instance est gratuit. Ce serait une étrange régression.

Quant au prc jet relatif aux procédures d'exécution, nous
sommes particulièrement réservés sur les pouvoirs donnés
aux huissiers, qui verront toutes les barrières du secret
s'abaisser devant leur activisme inquisitorial et qui pourraient
même réinventer le pilori en faisant poser des sabots de
Denver sur les véhicules des mauvais payeurs.

Telles sont les remarques que les députés communistes
m'ont demandé d 'exprimer sur le budget de la justice
pour 1990, dont les bonnes intentions ne compensent pas le
poids de l'héritage Chalandon - je le répète - qui déséqui-
libre les crédits du ministère au détriment de l'égalité d'accès
à la justice et de l'éducation surveillée.

Compte tenu de ces deux graves questions, s'il n'y avait
pas d 'amélioration substantielle et concrète, les députés com-
munistes seraient contraints de voter contre votre budget,
monsieur le garde des sceaux . (.Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, si vous me le
permettez, je 'tiens, en prologue aux propos que je vais tenir,
à souligner combien ce débat, comme l'ensemble des débats
budgétaires d'ailleurs, parait bien dérisoire . En effet, l'absen-
téisme dans notre enceinte nous interpelle et l'on peut se
demander ce que pensent de nous non seulement les élec-
teurs et les électrices, mais aussi la France entière.

Monsieur le président, j'appelle l'attention de la présidence
de l'Assemblée nationale sur ce problème pour qu'il soit
enfin réglé, car nous ne pouvons pas continuer à voter le
budget de notre pays avec trois ou quatre députés présents
sur 577.

M. Gilbert Millet . Regardez sur vos bancs !

M. Philippe Marchand . Les autres ne sont pas là pour
vous entendre, monsieur Mazeaud I

M. Pierre Mazeaud . Même si les absents ne lisent pas le
Journal officie4 il faudrait que ceux qui sont présents ce
matin soient, dans tous les groupes, mes interprètes pour
faire écho à mes propos .

Monsieur le garde des sceaux, nous ne vous avons pas
encore entendu, car vous préférez sans doute répondre aux
différents orateurs . J'ai cependant noté, lors de votre audition
par la commission des lois, que vous étiez satisfait de votre
budget . Et j'ai même lu dans la presse l'expression renou-
velée de cette satisfaction.

M.-Jean-Louis Debré . C'est de l'autosatisfaction !

M. Pierre Mazeau .i . Je regrette de devoir vous indiquer
dès maintenant que nous allons, une nouvelle fois, être en
désaccord.

En ce qui me concerne, je considère que votre budget est
mauvais et je suis convaincu, après avoir entendu le représen-
tant du groupe communiste, que, comme beaucoup de vos
collègues du Gouvernement, vous allez devoir réserver le vote
sur vos crédits . Procédure exceptionnelle, mais devenue habi-
tuelle avec ce projet de loi de finances pour 1990. N'ayez
aucune crainte, monsieur le ministre, vous ne serez pas le
seul . Beaucoup de vos collègues vous ont, dans cette matière,
déjà précédé.

M. Gérard Gouzes . Comme en 1980 !

M. Pierre Mazeaud . Cela donne à penser à l'opinion
publique, au-delà même de cette enceinte, que le Gouverne-
ment a quelque difficulté. Car autrefois, même avec des gou-
vernements socialistes, on n'a jamais vu une telle cascade de
réserves . J'espère que le Premier ministre, à l'occasion de la
motion de censure, pourra nous . répondre sur ce point.

Vous vous félicitez, monsieur le garde des sceaux, de l'aug-
mentation de 7 p . 100 des crédits de votre ministère, soit un
accroissement supérieur à celui du budget global de l'Etat.
Mais la fameuse application du plan Chalandon, dont tout le
monde nous parle, fait que pratiquement, sur ces 7 p . 100,
4 p . 100 et même plus sont consacrés à l'administration péni-
tentiaire.

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Non ! non !

M. Gilbert Millet . Vous allez faire votre autocritique,
monsieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud. Vous aurez l'occasion de me
répondre tout à l'heure, monsieur le ministre.

Il est vrai que des efforts considérables ont été faits pour
l'administration pénitentiaire, à l'initiative d'ailleurs de l ' un
de vos prédécesseurs.

Certains condamnent systématiquement M . Chalandon et
lui reprochent d'avoir établi un programme beaucoup trop
ambitieux . Ce programme a d'ailleurs été réduit. Mais, mon-
sieur Bonnemaison, il vous était loisible de demander l'arrêt
total de ce programme au lieu de vous contenter d'une
réduction de 15 000 à 13 000 du nombre des nouvelles places.
Pourquoi ne l'avez-vous pas réduit beaucoup plus !

M. Gilbert Millet. C'est la question !

M. Pierre Mazeaud . Comment se fait-il que celui-là même
qui rapporte le budget de la justice pour l'administration
pénitentiaire reproche à M . Chalandon ce programme sans
être logique avec lui-même et sans le supprimer complète-
ment ? Le législateur est maître en la matière, vous le savez
parfaitement.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Mon cher
collègue, puis-je vous interrompre ?

M. Pierre Mazeaud . Encore un mot . Vous me répondrez
après si vous voulez, parce que je n'ai pas fini ma critique.
Autant que vous l'entendiez complètement

Vous avez critiqué dans le budget de la justice ce qui
concerne votre domaine, à savoir l'administration péniten-
tiaire . Néanmoins, si j'en crois vos déclarations, vous vous
apprêtez à le voter pour ne pas entraver le fonctionnement
de la justice . Belles contradictions ! J'en vois deux : première-
ment, comme je viens de le rappeler, il vous était loisible de
condamner définitivement le programme Chalandon en refu-
sant toute . construction ; deuxièmement, si vous estimez - et
vous avez dressé un réquisitoire très dur - que ce budget est
un mauvais budget, d'autant qu'il s'éloigne considérablement
de votre propre rapport, que j 'ai lu avec beaucoup d'atten-
tion et que j ' approuvais d'ailleurs en partie, soyez logique et
votez contre . Mais laissons-là le problème de la pénitentiaire.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis, Mon cher
collègue, puis-je vous interrompre ?
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M . Pierre Mazeaud . Je vous en prie, mon cher collègue.

M . le président . La pàrole est à M . Gilbert Bonnemaison,
avec l'autorisation de l ' orateur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Monsieur
Mazeaud, il aurait peut-être été plus simple d'obtenir un
redéploiement de ce programme de construction de
13 000 places et de mieux équilibrer les efforts entre le parc
existant et le parc à construire, mais M . Chalandon a
« inventé » des, marchés publics assortis d'indemnités de rup-
ture si extraordinaires, voire exorbitantes du droit commun
que la modification du programme aurait abouti à devoir
payer pour ne pas construire et pour ne pas faire fonctionner
les établissements . Cela ne s'est jamais vu, et c'est scanda-
leux ! Alors, M . Chalandon a voulu boucler son affaire, mais
11 n'y a pas de quoi s'en vanter . E t vous feriez peut-être aussi
bien, mon cher collègue, de passer la question sous silence.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud. Mais justement, je ne la passerai pas
sous silence, monsieur Bonnemaison ! D'abord, parce que j'ai
voté ces dispositions à l'époque. ..

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. Moi pas !

M. Pierre Mazeaud . . . . et que je reste fidèle à mon vote.
Ensuite, parce que je ne comprends pas que, compte tenu
des critiques que vous formulez à l'encontre de ce pro-
gramme, vous ne l'ayez pas réduit davantage. C 'eût été plus
logique.

	

.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis. L'Etat doit
déjà payer plus de 50 millions d'indemnités, paur rien ! Cela
ne vous scandalise pas ?

M. Pierre Mazeaud . Toùjours dans ce secteur péniten-
tiaire, je ciains, monsieur le garde des sceaux, que de- nou-
velles difficultés ne surgissent . Je reconnais volontiers qu'une
importante augmentation du personnel a été décidée, mais il
n 'en demeure pas moins vrai qu'on n'a pas répondu à cer-
taines demandes de ce même personnel, demandes dont fait
état le rapport de M . Bonnemaison.

Nous voyons ce matin encore dans la presse qu'il y a
quelques mouvements à Draguignan ou ailleurs.

M. le garde des sceaux . Cela vous ferait plaisir !

M. Pierre Mazeaud. Je me permets d'appeler votre atten-
tion, monsieur le ministre sur ces difficultés.

Mais ne dites pas, et sans doute ces termes viennent-ils de
dépasser votre pensée, que cela me ferait plaisir . Non, je ne
souhaite pas du tout qu' il y ait de tels mouvements.

M. Gérard Gouzes . Un peu !

M. François Colcombet . C 'est le paratonnerre qui
appelle la foudre !

M. Pierre Mazeaud . Ne le croyez pas, monsieur le
ministre, et vous aurez l ' occasion tout à l 'heure de revenir sur
ce propos qui vient de vous échapper.

En revanche, vous laissez le pouvoir judiciaire à l'abandon
et cela ne m'échappe pas !

Je ne veux pas discuter des postes de greffier . Vous en
créez cinquante . Vous connaissez mieux que quiconque les
difficultés des greffes, difficultés que rencontrent tous les

- avocats et tous les magistrats, c'est-à-dire toute la machine
judiciaire ou parajudiciaire.

Les cinquante postes que vous créez ne compensent nulle-
ment les deux cents postes que vous avez supprimés l ' année
dernière.

M. Jean-Louis Debré . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud. Je tenais quand même à souligner ce
point car il ne faut pas tirer satisfaction de la création de ces
postes et dire : « J'ai obtenu du ministère des finances
que . . . »

Et les magistrats ?

M. Jean-Louis Debré . Neuf postes de magistrat !

M. Pierre Mazeaud. Vous créez neuf postes de juge d'ap-
plication des peines pour répondre là encore - on y revient -
aux exigences du plan Chalandon.

M . Jean-Louis Debré. C'est .ridicule !

M . Pierre Mazeaud . Vous savez pourtant mieux que qui-
conque les difficultés auxquelles sont confrontés les magis-
trats puisque vous en êtes un vous-même. Vous connaissez
celles des tribunaux de grande instance et des cours d'appel,
qui sont saisis d 'un nombre de contentieux sans cesse en
augmentation . Dès lors la création de neuf postes est totale-
ment ridicule.

Si j'en juge par les autres créations d'emplois dans les
autres ministères, je considère qu'encore une fois la justice a
été totalement oubliée.

Quant au problème de la revalorisation de la carrière des
magistrats, toutes les organisations professionnelles, tous les
syndicats vous ont critiqué dans ce domaine. Ils ont expliqué, `
monsieur le ministre, qu'il y avait chez eux un véritable
désarroi, au-delà d'un désenchantement, et certains magistrats
qui se sont exprimés dans la presse ont parlé de « juste
colère ».

Nous avions prévu 180 millions sur trois ans . Nous n'en
sommes qu'à la moitié, ces trois annéés passées. La disparité
de situation avec les magistrats des juridictions administra-
tives est inadmissible.

M. Jean-Louis Debré . C'est vrai.

M. Pierre Mazeaud. Vous le savez d'autant mieux que
vous avez souhaité que la magistrature redevienne par vos
efforts le grand corps de l ' Etat que vous avez connu à une
certaine époque. Or, aujourd'hui, les magistrats s'interrogent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. René André . Très bien !

M . Pierre Mazeaud . Comme l'a très bien dit tout à
l'heure mon collègue, M. Auberger, on constate une perte de
confiance non seulement des justiciables à l'erdroit des
magistrats, ce qui est excessivement grave dans notre démo-
cratie, mais aussi de la magistrature tout entière à l'égard de
son ministre.

M. René André . Très juste !

M . Pierre Mazeaud . Le désarroi des magistrats est total.
Cette situation trouve sa traduction dans le recrutement . Pour
la première fois, vous le savez, il y a eu à l'école nationale de
la magistrature plus de postes offerts que de candidats reçus.
Certains d'entre eux n'avaient même que 8,5 sur 20 de
moyenne . Ce mauvais recrutement suscite des craintes quant
à l 'avenir de la magistrature . Certains ont même pu écrire
dans la presse que c'était finalement les plus mauvais
licenciés en droit qui allaient à Bordeaux.

La magistrature est un grand corps et vous le savez . Vous
avez occupé les plus grands postes, notamment celui de pro-
cureur général de la Cour de cassation . Je sais, vous . ayant
bien connu, combien vous souhaitiez que la magistrature
retrouve son rang aux côtés des autres grands corps de l'Etat.
J'espérais, et vous le savez très bien, que vous y parviendriez
quand je,vous ai vu arriver au Gouvernement.

M. Jean-Louis Debré . C'est une espérance déçue !

M. Pierre Mazeaud . Eh bien ! je constate que vous n ' ob-
tenez pas, notamment lors des arbitrages du Premier ministre,
que le Gouvernement reconnaisse au ministère de la justice
la place qui doit être la sienne, C ' est pourtant l ' un des piliers
de notre démocratie, au côté des pouvoirs exéçutif et légis-
latif.

Vous étiez sans aucun doute celui qui pouvait obtenir plus,
vous êtes celui qui obtient le moins.

Que pensent de vous les magistrats ? Au-delà de leur
désarroi et de leur perte de confiance, la situation est excessi-
vement grave, monsieur le garde des sceaux, pour notre
démocratie . Il faut que le Gouvernement, et je vous prie de
faire les efforts qui s'imposent pour y parvenir, considère que
la justice doit être prioritaire . Au-delà des magistrats eux-
mêmes, tous ceux qui évoluent dans le monde judiciaire, les
avocats et le monde extrajudiciaire commencent à s'interroger
et attendent de vous un effort.

Si cet effort n 'est pas fait, vous serez un ministre de plus à
demander la réserve du vote de votre budget . Et nous verrons
bien qu'elles en seront les sanctions dans l'avenir . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1989

	

5133

M. le président . Monsieur Mazeaud, il y a quelque
impertinence de votre part à constater en cet hémicycle l'ab-
sence de nombreux collègues . En ma qualité de président de
séance, j'ai souvent entendu des rappels de même nature
quand vous-même n'étiez pas présent pour les entendre . ..

Pour moi, l ' essentiel demeure que la discussion se déroule
conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution et du
règlement intérieur de l ' Assemblée nationale, sans prétendre
pour autant que le nombre des députés ne fait rien à l'af-
faire. Cela dit, je ferai part de votre observation à la confé-
rence des présidents.

M. Julien 'Dray . Mazeaud est un agitateur !

M. Pierre Mazeaud. C ' est la meilleure ! Hier soir, Dray
était à la télévision !

M. Julien Dray . Mais je suis là ce matin !

M. Pierre Mazeaud . En retard !

M. le président . La parole- est M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Lors de la présentation de votre
budget devant la commission des lois, vous vous êtes félicité,
monsieur le garde des sceaux, de la progression de 7 p . 100
par rapport à 1989 des crédits de votre ministère. Vous signa-
liez également la création de 2 131 emplois, ce qui représente
en effet un effort très important par rapport aux années pré-
cédentes et surtout par rapport au budget très faible que vous
aviez obtenu l'année précédente.

Vous avez défini les orientations principales de ce budget
qui visent, disiez-vous,' à la modernisation du service public
de la justice, et il est exact que des efforts sont faits dans le
domaine de l'informatique ou de l'amélioration de l ' outil sta-
tistique.

Quand vous nous dites :que seize emplois seront créés pour
renforcer •les permanences d ' orientation pénale, j ' admets que
c'est une de vos priorités, mais la réalité est dérisoire par
rapport à vos objectifs . J'en donnerai d'autres exemples tout
à l'heure.

Cette satisfaction est fortement atténuée si, comme le
signalait notre rapporteur, on compare la progression du
budget du ministère de la justice à la progression générale du
budget de l'Etat . En 1989, le budget de la justice représentait
1,36 p . 100 de celui-ci et en 1990 il' en représentera
1,38 p . 100. Beau progrès !
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Cela démontre que la justice ne constitue toujours pas une

priorité et qu 'au contraire sa part réelle s ' amenuise si l'on
tient compte de la structure de votre budget . Je note d'ail-
leurs que la justice ne figure pas parmi les travaux d'Hercule
dont le Premier ministre a fait l'énoncé récemment. Pourtant
la justice constitue à mes yeux une tâche éminente de l'Etat.
Or nos concitoyens font quotidiennement l 'expérience de son
inadaptation et de sa lenteur.

Certes, la justice souffre de beaucoup d'autres maux que
du manque de moyens financiers. On a pu lire récemment
dans la presse les déclarations d'un haut magistrat, premier
magistrat de cour d 'appel qui reprend, monsieur le garde des
sceaux, beaucoup de choses que vous aviez dites dans le
passé . La seule réforme des structures ou les mesures, certes
intéressantes, que vous avez préconisées pour assurer une
meilleure « productivité » de la justice ne sauront à elles
seules combler le retard accumulé en ce qui concerne les
moyens matériels et surtout le manque d'effectif que chacun
peut vérifier sur le terrain.

Si l'on excepte l'effort très important accompli en faveur
de l'administration pénitentiaire, effort qui est la conséquence
mécanique du programme de construction de 13 000 places
de prison et des accords salariaux passés avec les personnels
- après un mouvement social très dur - on doit avouer que
rien, en dehors de quelques améliorations de détail, ne nous
incite à approuver un budget qui ne permet aucun progrès
réel.

J'observe incidemment que la réalisation du programme de
construction de nouvelles places se poursuit, ce qui indique
assez qu'elles sont nécessaires à la fois, hélas ! pour une
meilleure administration de la justice, mais aussi pour amé-
liorer les conditions de vie des détenus, qui demeurent bien
souvent encore insupportables.

La surcharge des prisons, l'état de vétusté inacceptable,
dans un pays civilisé, de certain§ lieux de'détention nécessi-
tent cet effort, mais je dois vous répéter, monsieur le garde

des sceaux, comme je l'ai déjà dit devant la commission des
lois, que je ne suis pas sûr que la suppression de 25 établis-
sements ait été décidée dans le souci d'une meilleure gestion
de la justice. Elle ne l'a sans doute pas été, en tout cas, en
tenant compte de la situation réelle des détenus, de leurs
familles ou de leurs défenseurs.

Je peux vous citer deux cas.
Mon excellent collègue et ami M . Adrien Zeller m'a parlé

de la fermeture de la prison de Saverne, qui était en bon état,
qui rendait de grands services, alors que la décision prise va
compliquer considérablement les choses.

Quant à la maison d'arrêt de Fontainebleau, elle était aussi
en relativement bon état, elle n'était pas surchargée et elle
couvrait un grand secteur géographique . Où emmènera-t-on
les détenus désormais ? Je pense que ce programme de sup.
pression de 25 établissements n'est pas très logique.

Mais j'oubliais que cette mesure résultait d'une mission de
l'inspection des finances !

Et puis, si à peu près tout le monde dénonce l'inutilité,
pire, la nocivité des courtes peines d 'emprisonnement, on
doit comparer l'effort fait en matière de détention et celui
fait pour le milieu ouvert, qui demeurera le parent pauvre si
une vraie mutation n 'intervient pas . Monsieur le garde &des
sceaux, vous avez pu constater, lors de la discussion de la
réforme du code pénal, que l'Assemblée était unanime pour
donner au juge la possiblité de recourir à une solution alter-
native à la détention . Elle restera lettre morte et, par facilité
ou impossibilité de trouver d'autres solutions, les prisons se
rempliront un peu plus si l'on n'affecte Os beaucoup plus de
crédits au milieu ouvert.

Pour ne pas paraître totalement négatif, je noterai l'effort
fait en faveur de l'éducation surveillée, tout en souhaitant
que ses missions et ses méthodes soient clairement définies
car il s'agit certainement d'un enjeu très important pour
l'avenir de la justice.

Reste le dernier point de mon intervention, qui concerne le
fonctionnement des services judiciaires . Je suis d'accord avec
vos directives tendant à un meilleur redéploiement des
moyens et je crois qu'une modernisation passe effectivement
par des révisions périodiques, parfois douloureuses mais
nécessaires, car les situations évoluent . Les moyens doivent
être utilisés au mieux.

Mais on ne peut se satisfaire des quelques créations d'em-
plois de magistrat et encore moins du faible , nombre de gref-
fiers prévus au budget quand on connaît la situation de cer-
taines juridikt i ons et les délais indécents dans lesquels sont
jugées les affaires, tant au pénal qu'au civil, surtout si à
chaque session parlementaire on s'aperçoit qu'on charge un
peu plus la barque et qu'on donne au juge des missions nou-
velles qui encombrent un peu plus les juridictions.

Monsieur le garde des sceaux, vous annoncez des réformes
importantes, qu'il s'agisse de la réforme des professions judi-
ciaires .et juridiques, du code de procédure pénale - je n'évo-
querai pas la révision du code pénal - de l'aide judiciaire, de
l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, que sais-je
encore.

Certes, ces réformes sont nécessaires et attendues, comme
on attend qu'enfin une refonte du statut des magistrats et
une réforme du conseil supérieur de la magistrature donnent
effectivement l'indépendance aux- magistrats . Il ne suffit pas
de le proclamer au moment des campagnes électorales ou
quand on est dans l'opposition . C'est quand on gouverne que
l'on peut accomplir ces réformes.

Mais toutes ces réformes, pour justifiées qu 'elles soient, ne
sauront être mises en oeuvre que si la justice a les moyens de
vos ambitions . Ce n'est pas avec ce projet de budget, mon-
sieur le garde des sceaux, dont j'ai noté les points positifs,
que l'on peut constater un effort suffisant . Le groupe de
l'Union du centre ne pourra, dans ces conditions, l'ap-
prouver.
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M. le président . La parole est -à M . Hervé de Charette.

M. Hervé de Charette . Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, l'opinion publique
doute de la justice . C ' est un fait patent qui s'étale tous les
jours dans la presse . La justice doute d'elle-même . West éga-
lement un fait patent que les magistrats eux-mêmes ne man-

, quent pas d'affirmer désormais publiquemeht.
Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Mais les questions qui se

posent et que l ' opposition vous pose, monsieur le garde des
sceaux, sont les suivantes : avez-vous contribué à rendre aux
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juges la confiance en eux-mêmes et en l'institution qu'ils
assument ? Avez-vous contribué à faire en sorte que l 'opinion
publique renoue avec la justice et lui témoigne ce sentiment
de confiance qui rassure le citoyen ? Votre budget donne-t-il
à cet égard des signes précis et éclairants ?

A toutes ces questions, je crois que la réponse est non.
La vérité, la mienne en tout cas et celle du groupe U .D.F.,

m ' oblige à vous dire, avec toute la modestie que devrait avoir
tout censeur, mais aussi avec toute la fermeté qui doit revenir
au Parlement, que sous votre autorité, depuis maintenant près
d'un an et demi, le corps judiciaire se sent mal défendu. Le
doute des citoyens envers leurs juges, loin de s 'éteindre, s'est
accru . Votre budget témoigne d'orientations erronées et
apporte la preuve soit que vous défendez mal les intérêts
supérieurs de la justice auprès de vos collègues, soit que
votre gouvernement les ignore.

Je vais m'en expliquer mais, d'un mot, je voudrais aupara-
vant, mes chers collègues, rappeler ce que chacun sait ici : le
budget du ministère de la justice est sans doute l'un des plus
importants, parce que la justice est garante du droit, parce
qu'un Etat sans justice est un Etat sans droit, parce que
lorsque la justice vient à faiblir, c'est la démocratie qui
recule.

Monsieur le garde des sceaux, la gravité de votre mission
ne vous échappe certainement pas et personne ici n'a oublié
le temps où, réfugié dans la solitude des hautes fonctions que
vous occupiez dans la magistrature, vous dispensiez vos
leçons, vos leçons de vertu, ne trouvant pas de mots assez
sévères pour vilipender, dénoncer et condamner . Vous voici
aux affaires, en charge d'un poste ministériel où vous pouvez,
vous pourriez, vous auriez pu apporter toutes les réponses
aux questions que vous-même ne manquiez pas, dans le
passé, de poser.

Au passage, je regrette que, dans votre gouvernement, vous
n'occupiez que la cinquième position. Traditionnellement,
dans la République, le garde des sceaux était le deàxiéme
personnage du Gouvernement . Ce n'était pas une flatterie
faite au garde des sceaux, voire aux magistrats par son inter-
médiaire, mais la marque que, dans le bon fonctionnement
de la démocratie, la justice occupe une place particulière et
essentielle.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur pour avis . Pas quant
au niveau des crédits en tous cas ! Cela, on ne l'a jamais vu !

M . Hervé de Charette . Monsieur Bonnemaison, je ne
vous ai pas interrompu jusqu'à présent . Peut-être pourriez-
vous me laisser remplir ma mission ! Je vous en serais recon-
naissant.

J 'évoquerai devant l'Assemblée quatre questions.
La première porte sur la situation dans les prisons . Je résu-

merai mon appréciation en une phrase : il ne suffit pas de
briser une grève, il faut savoir répondre aux aspirations légi-
times des personnels, ou du moins à celles de ces aspirations
qui sont légitimes.

M. François Colcombet . Ce n'est pas faux, mais c'est
valable pour tout le monde !

M. Hervé de Charette . Ce n'est pas moi, monsieur le
garde des sceaux, qu'_ vous critiquerai lorsque vous faites res-
pecter le droit, y compris celui qui prévoit qu ' il n'y a pas de
droit de grève pour les personnels en cause . Mais je le
répète, il ne suffit pas de s' installer dans la position de celui
qui a brisé une grève, il faut répondre aux questions que
celle-ci a posées.

Or la vérité, c'est que vous avez réduit le programme de
construction de prisons, modestement en apparence, mais en
téalité de façon plus importante par des fermetures inopinées
qui ont déjà été dénoncées à cette tribune, y compris par
l'orateur qui m'a précédé. Vous avez donné le sentiment de
vous intéresser davantage aux conditions de vie des prison-
niers, qui naturellement méritent le plus grand intérêt, qu 'aux
conditions de travail des personnels . Je crois qu ' aujourd 'hui
il est temps, et nous avons le devoir de vous le rappeler, de
donner aux personnels les réponses qu ' ils attendent.

J'évoquerai en deuxième lieu la situation des magistrats.

M. Jean-Louis Debré . Très bien !

M. Hervé de Charette . Je tiens d'abord à vous rappeler
que le nombre des magistrats est aujourd ' hui insuffisant et
que, par conséquent, une politique de recrutement devient
désormais urgente puisque, comme le rappelait M . Maztaud,

nous en sommes arrivés au point où les postes offerts à
l'Ecole nationale de la magistrature ne peuvent pas être tous
pourvus. Il en résulte non seulement une baisse de la quan-
tité des recrutements, mais une baisse encore plus inquiétante
de leur qualité.

M. René André . C ' est cela qui est dramatique !

M. Hervé de Charette . Ensuite, vous n'avez pas répondu,
et votre budget ne répond pas, aux préoccupations de rému-
nérations, non plus d'ailleurs qu'aux engagements pris à
l'égard des magistrats . Je veux parler de l'indemnité de fonc-
tion vis-à-vis de laquelle le retard, qui sera confirmé en 1990,
est contraire aux engagements de votre prédécesseur et à
ceux que vous aviez vous-même exprimés en diverses occa-
sions, y compris devant des organisations, syndicales de
magistrats.

S'agissant de la considération que les magistrats estiment
ne pas recevoir pleinement, on ne peut pas ne pas évoquer
tout ce qui a trait à la séparation du pouvoir judiciaire et du
pouvoir exécutif dont, monsieur le garde des sceaux, vous
êtes en charge dans - le système français - à plus d'un égard
critiquable, selon moi.

Je trouve, par exemple, stupéfiant que votre collègue
M. Charasse, s'agissant d'une décision de la Cour de cassa-
tion, et plus précisément d'un arrêt du 18 avril 1989 de la
chambre commerciale, ait pu, sans susciter de protestations,
adresser à ses personnels une note figurant au Bulletin officiel
des impôts et dont je ne résiste pas non au plaisir, mais à la
nécessité, de donner lecture : « Cette décision de la Cour de
cassation ne paraît pas conforme tant au texte de la loi qu 'à
la volonté clairement exprimée du législateur . Dans ces
conditions, il est indispensable d'attendre pour savoir si cette
jurisprudence sera confirmée ou non par le Parlement . »

Voilà un texte bien dans la tradition du ministère des
finances, je vous le concède, mais qui du point de vue du
droit et du bon fonctionnement du Gouvernement, monsieur
le garde des sceaux, est franchement inadmissible et revient à
se moquer des juges, que dis-je, à se moquer de la plus haute
juridiction française . Pareil texte aurait dû provoquer de
votre part la protestation qu'il a suscitée dans le coeur des
magistrats en cause.

Je n'évoquerai que très brièvement les déclarations privées,
puis publiques, mais qui finalement n 'étaient pas si contra-
dictoires, du procureur Bézard dans l'affaire Luchaire. Sans
vouloir aller au-delà du raisonnable" - il est des choses que
chacun comprend - je dirai simplement que les magistrats ne'
peuvent pas, vis-à-vis de l'opinion publique, être placés dura-
blement dans une situation où ils donnent le sentiment,
quand ils appartiennent au Parquet, d'être conduits à prendre
des attitudes contraires à ce qu'ils pensent et à ce qu'exige le
bon fonctionnement de la justice.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Hervé de Charette . Ajouterai-je que l'abrogation, par
l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions
prévues au dernier alinéa de l'article 662 du code de procé-
dure pénale et qui confiaient des pouvoirs particuliers à la
chambre criminelle de la Cour de cassation, ont donné le
sentiment que, autour de vous sans doute, on réglait un vieux
compte lié à l'affaire Miche! Droit ?

Vous savez très bien, monsieur le garde des sceaux, que si
j'évoque ces questions, c'est parce qu'elles ont ému et troublé
les corps judiciaires, en particulier aux niveaux les plus
élevés.

Non, ,votre budget n'améliore pas la situation des magis-
trats, et l'ensemble du corps judiciaire attend de vous
- attend encore, me semble-t-il - les signes, les preuves, les
actes qui lui donneront le sentiment qu'il est défendu, consi-
déré et mis par conséquent en état d'assumer ses fonctions.

J'aborderai brièvement deux autres points, et d'abord l'or-
ganisation administrative de la justice.

Vous savez que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occa-
sion de pratiquer le fonctionnement de la justice. J'ai tou-
jours été frappé de voir combien, à côté de magistrats compé-
tents, dévoués, les retards en effectifs, en qualification ou
dans les méthodes de l'administration de la justice peuvent
provoquer des retards dans l'examen des dossiers, examen
qui lui-même n'obéit souvent à aucune règle particulière, de
sorte que des affaires sont jugées rapidement alors que
d'autres traînent, que les notifications se font avec des délais
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incompréhensibles dans la vie moderne . Or nous n'avons pas
le sentiment que, à travers votre projet de budget, les solu-
tions aient progressé.

Je n'évoquerai que d'un mot les greffes - mes collègues en
ont traité avant moi.

Toujours en ce qui concerne l'administration, le rapport de
la M.O.D.A .C., la mission relative à l'organisation des admi-
nistrations centrales, a, si je suis bien informé, émis des cri-
tiques très sévères sur le fonctionnement de la chancellerie.
J ' attends que vous nous indiquiez les dispositions que vous
cJmptez prendre à la suite de ces critiques.

J'en aurai terminé, monsieur le garde des sceaux, lorsque
je vous aurai posé une question, qui n 'est pas directement
liée, sans doute, au débat budgétaire, mais qui me tient à
coeur : quand verrons-nous enfin concrétisée l'idée, l'idée
juste, lancée par le Président de la République, d 'une exten-
sion du contrôle de '_a constitutionnalité des lois par la voie
du Conseil constitutionnel, je veux dire d 'un accès de l'en-
semble des citoyens au Conseil constitutionnel ? Avez-vous
l'intention de la soumettre au Parlement ou à d'autres procé-
dures de réforme constitutionnelle ? Quelles sont à cet égard
vos intentions ?

Je suis de ceux qui s'étaient réjouis d'apprendre que les
socialistes s'étaient ralliés au contrôle de la constitutionnalité,
contre lequel ils se sont toujours battus à l'occasion de
chaque réforme constitutionnelle, que ce soit en 1946 ou en
1958 . Savoir que vous aviez changé d'idée était pour moi un
grand sujet de satisfaction ; aujourd'hui je manifeste une cer-
taine impatience . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

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

M. François Colcombet . Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, est-il bon, est-il
mauvais ? Je parle non pas de M . Mazeaud, mais du budget
de la justice.

M . Jean-Louis Debré . C 'est de la provocatior !
M. Mazeaud est toujours bon !

M. François Colcombet . M . Mazeaud est toujours très
bon, c'est vrai.

M. Jean-Louis Debré . Merci pour lui.

M. François Colcombet . Est-il bon ? Est-il mauvais ? Je
parle bien sûr du budget de la justice.

Je dis pour ma part qu'il est meilleur.

M. René André . Non, il est mauvais I

M. François Colcombet . Pour avoir été de ceux qui, pen-
dant des années, ont essayé d'obtenir que le budget de la
justice dépasse 1 p . 100 du budget de l'Etat, je me souviens
qu'il a fallu du temps pour y parvenir. Et me faut-il rappeler
qu'à l'époque où M . de Charette était, aux affaires, chargé de
la fonction publique, le nombre de postes de magistrats créés
était à peu près le même qu'aujourd ' hui, alors que les pro-
blèmes étalent déjà assez voisins 7

M . Gérard Gouzes . Ils ont la mémoire courte !

M. Pierre Mazeaud. Jamais le chiffre n'a été aussi bas,
vous le savez très bien, monsieur Colcombet !

M. le président. Monsieur Colcombet, vous connaissez et
mesurez le risque que vous prenez en interpellant
M. Mazeaud . (Rires.)

M. Plane Mazeaud . C ' est de la provocation !

M. Gérard Gouzes . Du masochisme !

M. Jean-Louis Debré . C 'est facile !

M. Pierre Mazeaud. A votre âge, monsieur Gouzes ? Je
pensais que c'était fini 1

M. François Colcombet . Si vous le voulez, monsieur
Mazeaud, je concéderai à quelques-uns des orateurs précé-
dents qu'il y a du vague à l 'âme chez certains magistrats.

M. Herv de Charette . Un trouble profond !

M. François Colcombet . Mais il y en a aussi un grand
nombre qui font très bien leur travail . (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Louis Debré . Ils le font tous très bien !

M . Pierre Mazeaud . Tous !

M . François Colcombet . Pas tous !

M. Pierre Mazeaud . Si.

M. François Colcombet . Pas tous, mais beaucoup sont
très motivés et font leur travail dans des cooditions très cor-
rectes . Je citerai en exemple les efforts de certains d'entre
eux pour appliquer les directives visant à une répression plus
efficace de ce qui est un des fléaux de notre temps, la délin-
quance routière . Certains ont réussi à mettre en place des
procédures rapides qui évitent de laisser aux préfets le soin
de prononcer des suspensions « préventives », Si je puis dire,.
et obtiennent des résultats très satisfaisants.

Cette information m'a été donnée il y a deux jours à
Clermont-Ferrand par des personnes extérieures à la magis-
trature, des usagers, des représentants des associations, qui se
disaient très satisfaits de l'effort que les magistrats avaient
fait pour s'adapter.

M. Alain Bonnet . Très bien 1

M. François Colcombet. Pourquoi ne pas le dire plutôt
que de toujours se complaire dans le masochisme . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est facile !

M. François Colcombet . . . . toujours voir les choses en
noir ? Il faut souligner ce qui va bien . Je le fais d'autant
volontiers que tout à l'heure je dirai les points sur lesquels
j'éprouve quelques réticences.

Au demeurant, les critiques contre la justice sont vieilles
comme le monde . Du jour où l'on a commencé à parler de la
justice, cela a été pour la critiquer. On l'a fait dès le Moyen
Age, puis dans la période classique.

M. Alain Bonnet et M . Gérard Gouzes . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . On ne critique pas la justice, mais le
Gouvernement !

M. François Colcombet. J'ajouterai que l'on critique la
justice dans les pays libres, les pays où l ' on peut parler libre-
ment, dire ce que l'on pense . Dans les autres, on ne la cri-
tique pas ! (a Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . Oh ! là là

M. François Colcombet . Dans pratiquement tous les pays
libres, la justice est critiquée, c'est un fait.

Il y a un besoin permanent d 'adaptation de la justice qui
s ' exprime, comme aujourd'hui, par des critiques au Gouver-
nement, à la magistrature ou aux barreaux, bref par des cri-
tiques tous azimuts. ..

M. Pierre Mazeaud. Non.

M . François Colcombet . . . . et, de proche en proche, cette
vieille institution s'adapte.

M . Pierre Mazeaud. Je ne vous ai jamais critiqué en tant
que tel, je ne critique pas les magistrats.

M . Frcnçois Colcombet . Qui critiquez-vous ici ? Moi, ou
les magistrats ?

M . Pierre Mazeaud. Nous ne critiquons pas les magis-
trats . Nous critiquons le Gouvernement, qui est responsable.

M. Gérard Gouzes. M . Mazeaud est à lui tout seul le Par-
lement

M. François Colcombet . Lorsque l'on fait état d'enquêtes
ou de prises de position dans les journaux, en réalité, très
souvent, ce sont des affaires judiciaires qui sont mises en
avant, le comportement de tel ou tel magistrat, le fonctionne-
ment de tel ou tel greffe et en réalité, c' est, à travers le Gou-
vernement, l'institution judiciaire qui est critiquée . La critique
s'adresse donc aussi aux magistrats.

M . Pierre Mazeaud . Non ! Nous ne les critiquons pas.
Nous critiquons le ministre parce qu'il n'apporte pas assez
d'argent . Cela ne s'adresse pas aux magistrats ! Eux, je les
plains 1

M. Jean-Louis Debré . Ils font des merveilles avec peu de
chose

M. François Colcombet . Ils vous en donneeoni. acte bien
volontiers, j'imagine, comme je le fais moi-même.

M. Jean-Louis Debré . C'est déjà ça !



5138

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1989

M. François Colcombet . Les magistrats ont constamment
à s'adapter à une réalité complexe.

Très souvent - l'un des orateurs précédents y a fait allu-
sion - on leur reproche de ne pas appliquer les lois nou-
velles, on reproche à la justice d'hésiter . Ainsi, les lois suc-
cessives en matière d' instruction sont quelquefois portées à
son débit. Or les vrais responsabies sont les législateurs, c'est-
à-dire nous-mêmes qui, dans un temps record, avons changé
trois fois une législation qui n'a jamais été appliquée.

M. Alain Bonnat . Et voilà !

M. François Colcombet . Tout cela produit un effet de
brouillard bien peu satisfaisant, mais on peut difficilement
dire que c'est la faute de la justice.

M . Pierre Mazeaud . On ne le dit pas ! C'est vous qui le
dites !

M. François Colcombet . Si les lois sont complètement
incohérentes . ..

M. Pierre Mazeaud. On se plaint que le Gouvernement
ait trop légiféré !

M. François Colcombet . . . . c'est parce que nous, législa-
teurs. ..

M. Pierre Mazeaud. On légifère trop, vous avez raison !

M. le président . Monsieur Mazeaud, s ' il volis plaît !

M. Gilbert Millet . Cela devient pénible !

M. François Colcombet . . . . nous faisons loi sur loi, et
souvent nous imputons à la justice un problème qui est le
nôtre.

Cela dit, il faut reconnaître que pour certaines lois le
résultat a été bon . Elles ont été votées et s'appliquent sans
que l 'on en parle. Ainsi, pour remonter à un passé que nous
avons tous connu et qui n'est pas si ancien, en est-il de la
législation en matière d'incapables majeurs . Dans un secteur
extrêmement sensible, délicat, où l'on pouvait craindre des
glissements scandaleux, on s'aperçoit que la loi était bonne,
que des moyens, non pas en argent, mais en formation, ont
été donnés aux magistrats et que, sur la durée, la législation
nouvelle a parfaitement rendu les services que l'on attendait
d'elle . En particulier, dans un domaine auquel le monde des
affaires était très intéressé, auquel les notaires étaient inté-
ressés, elle a donné aux juges un rôle d'arbitre. C'était une
bonne loi, dont l'application a bénéficié de moyens, mais
dont on ne parle pas.

Je suis quand même heureux de souligner que, dans l ' insti-
tution judiciaire, il y a de notables réussites.

M. Pierre Mazeaud . Elle était signée Foyer !

M. François Colcombet . Il y en a d 'autres, plus récentes.
Il y a notamment une loi que nous avons votée unanime-

ment : c'est la loi sur la justice en Nouvelle-Calédonie . Le
Gouvernement a prévu les moyens d'application de cette loi
grâce à la création de locaux et de postes grâce au déblocage
d'aides à la justice. A ma connaissance - et c'est un dossier
que je suis avec attention - cette législation se met en place
de façon très correcte.

M. Jean-Louis Debré . En métropole, il n'y a pas de
moyens !

M. François Colcombet . Je veux dire que dans certains
cas les choses se passent bien et que dans d'autres elles se
passent mal.

M. Jean-Louis Debré . C ' est une question de moyens !
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste .)

M. François Colcombet . Il ne faut pas généraliser. Nous
avons un savoir-faire collectif, qui a permis que, dans cer-
tains cas, les choses soient bien faites . Mais il existe des cas
où nous avons échoué. Nous devons être attentifs pour
essayer de faire de sorte que la situation s'améliore.

Autre législation qui est en cours d'application : la législa-
tion en matière de faillite agricole. Ainsi que vous le savez,
monsieur le garde des sceaux, cette législation sera très déli-
cate à appliquer puisqu ' elle donnera aux juges judiciaires
une compétence nouvelle dans un secteur où ils n'ont pas de
formation . Il existe certes un savoir-faire en la matière, mais
celui-ci est possédé par les tribunaux de commerce, qui ne
sont pas des juridictions professionnelles . Or ce sont les juges
civils qui seront chargés de l'application de cette législation .

Aussi, je vous demande de tout faire pour que ces magistrats
bénéficient d'une formation permanente, afin que cette légis-
lation entre très rapidement dans les faits.

M. Gérard Gouzes . Très bien !

M. François Colcombet . Et c'est plus, semble-t-il, des
moyens' de formation que des moyens de financement pro-
prement dits qui sont nécessaires, encore qu'il faille faire un
effort en matière d'aide judiciaire . ..

M . René André . Tout à fait l

M . François Colcombet . . . . de façon que les premiers
« justiciables » puissent être rapidement aidés, dans un sec-
teur où les magistrats découvriront la législation en même
temps qu'eux.

Je sais que le ministère de la justice a déjà constitué, en
liaison avec le ministère de l'agriculture, un dossier de travail
sur le sujet et que des contacts ont été pris . Je sais que beau-
coup de magistrats ont participé à des sessions de travail
avec les chambres d'agriculture. C'est un secteur où il y a un
« chantier », qui devrait, à la satisfaction générale, aboutir.

Cela prouve que, dans certains domaines, les choses se
passent de manière tout à fait correcte.

M. Gérard Gouzes. Cela avance !

M. François Colcombet . Il faut certainement y « ins-
tiller » de la formation pour les magistrats, plutôt que d'y
engloutir d'énormes sommes d'argent.

A l'inverse, certains secteurs exigent des crédits supplémen-
taires et des créations de postes. Parmi les innombrables cri-
tiques qui ont été adressées à la justice ces temps derniers,
celle qui m'a vraiment frappé émane de la revue 50 millions
de consommateurs. Six mois après l'entrée en vigueur des pro-
cédures simplifiées pour les petites créances, cette revue a
effectué un sondage tout à fait extraordinaire, que le minis-
tère de la justice n'aurait peut-être pas pu s'offrir. En effet,
elle a interrogé 140 tribunaux d 'instance sur les 400 et
quelques que compte notre pays . Il s'agissait de savoir si les
greffes connaissaient cette nouvelle législation, dont la carac-
téristique est de rendre compétent le tribunal du demandeur,
et non pas le tribunal du défendeur . Eh bien, près de
30 p. 100 ignoraient totalement la législation, 37 p. 100 ont
donné une réponse correcte, les autres faisant dans le flou
artistique !

Le résultat est cruel, d'autant qu'il s'agit d'une législation
sur laquelle nombre d'entre nous fonderont de grands
espoirs . II y a donc là un effort à faire.

La revue 50 millions de ccnsommateurs va plus loin, dans
des termes d'ailleurs assez modérés, et analyse les causes de
ces mauvais résultats . D'après elle - et je crois qu 'elle a
raison - cela tient à la difficulté que représente pour les gref-
fiers la brutale augmentation de leur travail alors qu 'aucune
formation particulière ne leur a été dispensée et qu'aucune
augmentation de moyens ne leur a été accordée pour appli-
quer cette loi. Les quelques juridictions où les réponses ont
été correctes sont des juridictions où il existe de tradition une
formation locale et une bonne connaissance des dossiers . Il
s'agit en particulier des juridictions de la région lyonnaise,
puisque les tribunaux de Lyon et de Villeurbanne ont été les
seules grandes juridictions à renseigner correctement les
enquêteurs - les juridictions de la région parisienne méritant
un zéro pointé dans la mesure où leurs greffiers ont été inca-
pables de fournir l'information exacte.

J'en déduis, monsieur le ministre, qu'un des aspects les
plus importants de ce budget, et probablement des budgets
futurs, c'est le problèmes des greffiers . Ceux-ci constituent
une catégorie à laquelle incombent un nombre considérable
de tâches et qui a peu de satisfactions . Sans tomber dans le
misérabilisme, je vous ferai cependant observer que de nom-
breuses personnes travaillant au greffe de Paris n'ont pas les
moyens de trouver un logement dans la capitale compte tenu
de l'augmentation du prix des loyers sur Paris . Outre qu'ils
exercent un travail peu gratifiant et très mal rémunéré, ces
greffiers sont obligés de se loger en banlieue, ce qui les
contraint à passer des heures dans les transports en commun.

Un effort tout particulier doit être fait dans ce secteur. Et
je note avec intérêt une amorce de réponse à ce problème qui
est certainement l'un des plus cruciaux que connaît actuelle-
ment la justice.

Je me réjouis de contaster qu'il y a quelques créations de
postes .
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M. Jean-Louis Debré . Dix-huit seulement !

M. François Colcombet . C 'est déjà ça !

M. Jean-Louis Debré . Deux cents ont été supprimés l'an
dernier !

M . François Colcombet. Il faudra continuer dans cette
voie car c'est le secteur où des augmentations massives de
postes sont nécessaires.

Un effort d'informatisation a été fait, mais, là aussi, une
action de formation devra être conduite, afin que tous les
personnels sachent se servir des outils informatiques mis à
leur disposition . C 'est là un gros chantier.

Enfin, il me semble, monsieur le garde des sceaux, que au
moment où va s 'ouvrir une négociation dans la fonction
publique, vous devriez prendre part à ce débat pour rappeler
les spécificités du travail des greffiers . Il est indispensable
que le ministère de la justice réalise, à cet égard, une avancée
significative . Soyez sûr que les parlementaires du groupe
auquel j'appartiens seront massivement derrière vous pour
vous aider dans cette négociation.

Un autre domaine sur lequel il me paraît utile d'insister
- pour signaler l'effort qui a été fait - c ' est l 'éducation sur-
veillée.

Je ne laisse pas de côté, bien entendu, le problème péniten-
tiaire, mais les différents intervenants en ont parlé avec talent
et c'est un secteur dans lequel des efforts considérables en
crédits, en créations de postes et en imagination ont été faits.

A l'inverse, l'éducation surveillée a connu pendant « la
période Chalandon » - il est utile de le rappeler - non seule-
ment des diminutions massives de postes . ..

M. Gérard Gouzen . C'est vrai !

M . François Colcombet . . . . mais aussi une dévaluation
systématique, puisque le discours officiel de l ' époque consis-
tait pratiquement à dire qu'elle n'avait plus de raison
d 'exister ! L'éducation surveillée, à l'époque, n 'était plus
conçue que comme un pseudopode de la pénitentiaire.

M . Pierre Mazeaud . Il faut aller chercher le Littré !

M . François Colcombet . . . . c'est-à-dire une espèce d'insti-
tution prenant en charge des mineurs pour uniquement les
réprimer, et non les rééduquer.

Dans la situation où nous sommes, il faudra non seulement
créer des postes - et créer encore davantage - mais aussi tout
faire pour que les personnels de l'éducation surveillée retrou-
vent davantage leur place à l'intérieur de l ' institution . Ils
devront la retrouver à partir d ' une expérience menée depuis
plusieurs années, dont nous devons être tous fiers puisqu'elle
a permis une dimint'tion du nombre de mineurs détenus.
'Cette diminution a été amorcée voici une dizaine d'années,
et, au fil des ans, grâce au travail des magistrats, des procu-
reurs, mais surtout des personnels de l'éducation surveillée et
aussi des personnels du privé, qui ont mis la main à la pâte,
on a trouvé pour un nombre croissant de mineurs d'autres
solutions que la prison . C 'est vraiment « le » secteur d'espoir.
Si l'on a pu le faire là, il faut poursuivre dans cette voie et
peut-être agir de même dans d'autres secteurs.

C ' est à partir de cette expérience, tout à fait honorable et
exemplaire, que l'on doit réfléch .r à la réforme de l'ordon-
nance de 1945.

C'est, monsieur le garde des sceaux, parce que, parallèle-
ment à ce budget que vous nous proposez, vous indiquez
que, pour ce qui concerne l'éducation surveillée, des projets
vont bientôt aboutir, que je voterai avec confiance ce budget,
étant entendu que, à la suite du vote de la réforme de l'or-
donnance de 1945, un effort encore plus grand devra être fait
à l'avenir dans un de ces secteurs prioritaires . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Maurice Sergheraert.

M. Maurice Sergheraert . Monsieur le président, mon-
sieur te garde des sceaux, mes chers collègues, chaque
ministre venant exposer son budget devant l'Assemblée natio-
nale nous explique qu'il dispose d'un bon budget, ou du
moins d'un budget meilleur que celui de l'exercice précédent.

Or chacun sait, monsieur le garde des sceaux, que, pour
réaliser le programme que vous vous êtes assigné en prenant
la tête de votre ministère, il vous faudrait beaucoup plus de
crédits que ceux dont vous disposez réellement .

Mais il y a les impératifs budgétaires, qui font que vous
devez réaliser vos projets annuels avec ce que votre collègue
des finances vous a dévolu.

Le budget de la justice pour 1990 est en hausse de
7 p. 100. C'est une bonne chose, pas encore à la mesure de
vos ambitions concernant le renouveau de la justice.

La modernisation qui doit amener ce renouveau ne peut se
concevoir avec un personnel toujours trop peu nombreux . Or
les créations d'emploi en favéur des services judiciaires s'élè-
vent à 133, dont seulement 18 emplois de greffier . Ce sont les
chiffres que j'ai relevés dans le rapport de la commission des
finances.

C'est d'ailleurs pour cette raison que, pour faire face aux
innombrables tâches des greffes, certains tribunaux doivent
faire appel à des T.U .C . formés par les mairies, ce qui est
tout de même regrettable.

Par ailleurs, pour parvenir à cette modernisation et attirer
les vocations de magistrats et de greffiers de valeur, il est
nécessaire de reconnaître sa véritable place à ce personnel
dans la grille indiciaire de la fonction publique. Si l'on veut
une magistrature indépendante, il importe de maintenir l ' ef-
fort accompli en 1988 et 1989 pour la mise à niveau des
indemnités des magistrats et celle des conseillers des tribu-
naux administratifs.

Tous les syndicats de fonctionnaires, tous les syndicats et
associations de magistrats sont unanimes à reconnaître les
manques, encore très nets, de magistrats et de fonctionnaires.

Aussi, je vous demanderai, monsieur le garde des sceaux :
tout d'abord, de faire appliquer les mesures prévues dans le
protocole d'accord signé le 6 janvier 1989 ; ensuite, dans l'es-
prit de la politique d'innovation que vous visez, de permettre
la tenue très prochaine d'Etats généraux regroupant toutes les
parties prenantes à l'eeuvre de la justice, y compris les repré-
sentants des usagers, afin de réaliser le renouveau du service
public et de déterminer les moyens qui le permettront ; enfin,
dans la ligne de conduite tracée par le Premier ministre,
d'engager une étude du métier de greffier, qui prendrait en
compte l'ensemble des corps des fonctionnaires des services
judiciaires, afin de définir la profession de demain et de la
doter de grilles indiciaires correspondant à ses nouvelles
compétences.

Je me permets en outre de reprendre une remarque que
j'avais déjà faite l'an dernier à propos de la délivrance du
bulletin du casier judiciaire par le casier central, instauré par
la loi du 15 janvier 1980. Si les bulletins numéro 1 sont
délivrés très rapidement, il n'en est pas toujours de même des
bulletins numéro 2 délivrés aux administrations, ni surtout
des bulletins numéro 3 délivrés aux particuliers . Or ces pièces
sont parfois nécessaires et exigées pour un emploi, et il arrive
que certaines personnes passent à côté d'une embauche, à
cause de retards apportés dans leur délivrance.

Comme beaucoup de collègues, je souhaite bien sûr le relè-
vement du plafond de ressources en matière d'aide judiciaire
et j'estime qu'il conviendrait d'accorder l'aide totale à toute
personne qui gagne moins que le S .M .I .C.

Enfin, ma dernière remarque sera plutôt une question,
monsieur le garde des sceaux . A la suite de certaines rumeurs
émanant, semble-t-il, de la cour d'appel de Douai, rumeurs
selon lesquelles il pourrait être envisagé de supprimer à plus
ou moins long terme certains tribunaux de grande instance
parmi les moins importants . ..

M. Gérard Gouzes . C'est une erreur ! Une grave erreur !

M. Maurice Sergheraert . . . . je me permets, monsieur le
garde des sceaux, de vous interroger sur vos intentions nou-
velles à cet égard . Sont-ce là des bruits sans fondement, nés
dans l'esprit d'un chef de cour désireux de faire du zèle 7 Ou
cela résulte-t-il d'un projet réel émanant de la Chancellerie ?

Au cours de trente-huit années de carrière au service de la
justice, j'ai exercé mes fonctions dans seulement deux tribu-
naux de grande instance, l'un particulièrement important,
l'autre de taille beaucoup plus modeste. Je puis vous assurer
- et je pense que vous en êtes également persuadé - qu'il n'a
y a aucune mesure entre la manière et la rapidité dont la
justice est rendue dans ces deux juridictions.

Sans dénigrer le travail accompli dans le tribunal le plus
important, j'ai pu constater combien la justice gagnait en
rapidité et en qualité dans la juridiction plus petite, et ce
grâce surtout à l'excellent climat de confiance et d'entraide
dans lequel travaillent magistrats et fonctionnaires .
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« La justice connaît encore des retards et des lenteurs . »
Cette phrase, c'est vous qui l'avez prononcée mercredi der- .
nier devant les membres de la commission des lois . Alors, de
grâce, monsieur le garde des sceaux, n'envisagez jamais de
supprimer ce qui marche le mieux . dans la justice de notre
pays !

M. Gérard Gouzes . Très bien 1

M. Maurice Sergheraert. Si une réforme est à faire en
cette matière, il conviendrait, plutôt que de supprimer une
juridiction, d'en modifier la compétence territoriale, en y
ajoutant un ou deux cantons.

J 'ose espérer, monsieur le garde des sceaux, que, dans
votre intervention, vous daignerez répondre à mon interroga-
tion et que vous apaiserez certaines craintes qui se font jour.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Monsieur le garde des sceaux, depuis
quelques années, nous parlons tous de mutation : mutation
de l'Etat, mutation de la justice.

Dans le mensuel d'information Le Courrier de la Chancel-
lerie du mois de septembre 1989, vous expliquez très bien
combien l'évolution de la compétition économique mondiale
a suscité un débat sur la place et le rôle des Etats dans les
sociétés développées . L'évolution culturelle dans ces sociétés,
marquée par la transformation du travail des catégories
sociales, des aptitudes individuelles, se traduit par des exi-
gences nouvelles de solidarité et de démocratie.

Vous ajoutez qu 'en France la réflexion - et c 'est vrai - a
notamment porté sur l'extension des missions de l 'Etat en
matière économique, la dimension et les missions de l'admi-
nistration . La recherche d'une nouvelle répartition des res-
sources entre l'entreprise, l'administration et les ménages s ' est
traduité en termes d'Etat plus efficace. Je crois que nous
sommes tous préoccupés par cette• nouvelle donne . Alors,
qu'en est-il de la mutation de la justice par rapport à cette
évolution ?

Vous dites aussi - et je vous approuve - que les institu-
tions judiciaires de notre pays connaissent une mutation que
marque une croissance continue de leurs activités : augmenta-
tion du contentieux dans des proportions considérables, du
nombre de personnes prises en charge et une réflexion glo-
bale sur l'évolution des missions de la justice.

Mais comment tout cela se traduit-il en termes de
moyens ?

En 1980, le budget de la justice n ' atteignait pas 1 p. 100 du
budget général . Nous sommes aujourd'hui, dix ans après, à
1,36 p. I09. Je crois que tout le monde dans cet hémicycle en
porte la responsabilité. 1,36 p . 100 contre 1 p . 100 en 1980 :
je pense effectivement qué ce n'est pas suffisant . Le budget
qui nous est soumis aujourd'hui est-il bon ? Est-il mauvais ?
Est-il suffisant ou pas ? C ' est vrai - cela ne vaut pas seule-
ment pour l'Assemblée nationale, mais aussi pouf les collecti-
vités locales - qu'aucun budget n'est jamais suffisant par rap-
port aux ambitions que nous avons tous, quelles que soient
nos sensibilités, pour nos concitoyens.

Mors, essayons d'être modestes par rapport à cette vision
optimiste 1 Et notons que votre budget s'élève à 16,8 milliards
de francs, soit une progression de 7,06 p. 100, - et que le
principal effort qui est fait consiste à réduire le surencombre-

. ment des prisons, à améliorer les conditions de travail des
personnels de surveillance, avec la mise en service en 1990• de
treize des seize premiers établissements achevés.

Mais tout cela, c' est le plan Chalandon rectifié, comme l'a
dit tout à l'heure M . Bonnemaison: Oui I Et je dirai tout à
l'heure ce que je pense de cette hypothèque Chalandon sur
notre budget.

Il convient toutefois de noter que ce budget témoigne
d'une certaine volonté de renouveau dont je dois vous
donner acte, monsieur le garde des sceaux : renouveau du
service public, amélioration de l'efficacité de la justice, prio-
rité à la formation des personnels pour laquelle on inscrit
13 millions de francs, développement de l'informatique grâce
à 80 millions de francs supplémentaires, entretien et renou-
vellement du parc immobilier, même , si les crédits sont un
peu insuffisants par rapport à l'énormité des besoins, et j'en
dirai un mot tout à l'heure .

Je note aussi avec satisfaction l 'augmentation de
13,3 p . 100 du budget de l 'éducation surveillée, secteur où,
hier encore, il y avait de sérieuses carences.

Des emplois supplémentaires ont été également accordés :
trente pour la protection judiciaire des mineurs et seize pour
les permanences d'orientation pénales.

Enfin, les associations bénéficient d'une mesure nouvelle
de 9,5 milliards de francs.

Monsieur le garde des sceaux, je voterai ce budget parce
qu'il me parait tout de même aller de l'avant, même si - et
nous sommes nombreux dans cet hémicycle, et sur tous les
bancs, à le penser - il est hypothéqué par les choix de votre
prédécesseur, lesquels représentent globalement 1,8 milliard
de francs, soit plus de 10 p. 100 du budget, ce qui est tout de

- même important.
De ce point de vue, nous pouvons espérer qu'il s ' agisse

d 'un budget de transition, comme l'a dit M. Bonnemaison,
vers une conception de la politique judiciaire,•de la politique
pénale, de la protection judiciaire de la jeunesse qui soit dif-
férente de la précédente. Nous espérons que l ' an prochain
vous bénéficierez d'autant de crédits, sans avoir à subir cette
hypothèque Chalandon, et ce afin de vous permettre d 'amé-
liorer encore l ' évolution de la justice vers cette mutation à
laquelle je faisais allusion tout à l'heure.

La modernisation de la justice reste à l'ordre du jour . A
cet égard, ie citerai quelques exemples.

Selon un sondage cité par M . Auberger, 92 p . 100 des per-
sonnes interrogées - ce qui est énorme - répondent que la
justice est trop lente. Elles ont raison !

M. Jean-Louis Debré . Que oui ! Elles ont raisoh . La jus-
tice est trop lente !

M. Gérard Gouzes . Moi aussi, j'ai l'habitude de fré -
quenter quelque peu les palais de justice . Eh bien, je constate
qu ' il n'est pas rare, aujourd'hui, alors que les parties ont
conclu, que les pièces ont été échangées, que l'ordonnance de
clôture a été rendue, que la date d'audience soit fixée à 1991.
Et, en appel, les dates d'audience sont souvent fixées
pour 1992, voire début 1993 !

M. Jean-Louis Debré . C ' est encore pire pour les juridic-
tions administratives !

M. Gérard Gouzes . Il n'y a plus de justice, . ..

M. Pierre Mazeaud . Très juste !

M. Gérard . Gouzes . . . . à partir du 'moment où les justi-
ciables ne peuvent pas obtenir de l'Etat qu'il arbitre immé-
diatement.

M. Pierre Mazeaud . La logique : des sous !

M. Gérard Gouzes . J'entends : « Des sous » . Il est curieux
que cette demande soit formulée par ceux qui, dans cet hémi-
cycle, critiquent l'ensemble du budget de la nation, en disant
qu'il y a trop de dépenses, que celles-ci dépassent l'inflation
et, par conséquent, qu ' il faut les réduire.

M . Pascal Clément . Vous faisiez la même chose il y a un
an !

M . Gérard Gouzes . « Il y a trop d'Etat », disent-ils avec
beaucoup de force et d'énergie . ..

M . Pierre Mazeaud . Non, jamais !

M . Julien Dray. C 'est le discours du R.P .R.

M . Pierre Mazeaud . Monsieur Dray, allez donc à la télé- .
vision !

M. Gérard Gouzes . . . . mais, budget après budget, ils récla-
ment, avec 'démagogie, des sous et davantage de dépenses.

Ce double langage n'échappera pas aux électeurs, qui ne
sont pas des sots !

M. Alain Bonnet . Heureusement !

M. Pascal Clément . Quand v.,us le faites, ' cela se
remarque aussi !

M. le président . Mes chers collègues, je voudrais faire
observer que de tels écarts de ton et de langage ne seraient
pas tolérés dans un prétoire .
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M. Jean-Louis Debré . Mais c'est un réquisitoire !

M. Gérard Gouzes . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent . Mais il en est ici qui seraient déboutés devant les tribu-
naux !

M. Pierre Mazeaud . C'est de la provocation !

M. Gérard Gouzes . M . le Premier ministre faisait réfé-
rence à l'action quotidienne lorsqu'il disait qu'il fallait s'oc-
cuper aussi bien des ascenseurs que des boîtes aux lettres . Eh
bien, la justice fait partie, à mon avis, des préoccupations
principales des Français, lesquels ont besoin de pouvoir
obtenir satisfaction lorsqu'ils sont en présence d 'un litige,
qu 'il s'agisse' de problèmes personnels ou qu'il s'agisse de
problèmes collectifs.

En me fondant sur le rapport de M . Auberger, j'ai fait un
petit calcul sur la lenteur de la justice. En moyenne, il fau-
drait quarante-huit mois pour aller du tribunal de grande ins-
tance à la cour d'appel, puis à la Cour de cassation . Et si la
Cour - de cassation décide, par bonheur, ou par malheur
- tout dépend du cas dans lequel on se trouve - de casser
l ' arrêt, la moyenne pour rendre un jugement passe à six ans.
Or six ans, c'est trop !

Dans ce domaine, il con v ient tout de même de trouver des
solutions . C'est vrai que c'est une question de moyens . C'est
incontestable. Mais il est vrai aussi que, comme l'a dit
M. Colcombet, à chaque session nous augmentons la charge
de travail des magistrats . Cela a été le cas, par exemple, de
cette loi du 30 décembre 1988 relative aux agriculteurs en
difficulté et aux procédures de redressement . Soixante mille
agriculteurs sont concernés, ce qui va donner un travail
considérable aux magistrats, aux juges commissaires qui vont
être nommés, mais également aux greffiers.

Par conséquent, lorsque nous votons une loi, sachons nous
donner les moyens de sa mise en application . Sinon; des
effets pervers pourront ensuite découler d'un déni de justice.
Cela conduit d'ailleurs parfois les électeurs, mais aussi les
justiciables, à douter .de l ' Etat, à douter de sa justice.

Les moyens accordés pour les greffes sont dérisoires, mon-
sieur le garde des sceaux . Oh a parlé de cinquante postes.
Mais, à y regarder de plus près, il s'agirait plutôt de dix-hu :t
postes nouveaux que de cinquante !

M . Jean-Louis Debré . C'est dix-huit postes de greffier et
cinquante emplois de magistrat !

M. Gérard Gouzes . Cela me paraît tout de même insuffi-
sant.

M. Jean-Louis Debré . Tout à fait !

M. Gérard Gouzes . Voilà une critique positive et
constructive !

En 1981, il y avait 4 053 personnels de greffe . Aujourd'hui,
il yen a 4 006. Il y en a donc moins aujourd'hui qu'en 1981
Or nous savons l ' accroissement des charges que nous avons
nous-mêmes imposé à l ' ensemble des tribunaux . Il faut donc
faire quelque chose dans ce domaine . Je pense aux caté-
gories B, par exemple, que l ' on a un peu tendance à laisser à
l'écart . Il faut redonner à ces personnels une certaine motiva-
tion . Ils doivent être aidés parce qu'ils font, dans les greffes,
un travail considérable auquel il faut rendre hommage.

M. Alain Bonnet . Tout à fait !

M. Gérard Gouzes . Et je pense que l'ensemble de l'As-
semblée se joint à cet hommage.

Vous devez, monsieur le garde des sceaux, prendre en
main cette situation et proposer aux autres membres du Gou-
vernement un plan de modernisation de la justice sur plu-
sieUrs années, comme cela a été fait en matière de police.

Il est vrai que le retard est considérable . On a parlé de la
construction de palais de justice : Bobigny a coûté extrême-
ment cher et la cité judiciaire de Lyon coûte, elle aussi, très
cher ! Mais vous avez un retard de trente ans à rattraper . Par
conséquent, je n'aime pas entendre aujourd'hui certaines cri-
tiques que je n'ai pas entendues hier.

M . Alain Bonnet . Très juste 1

M . Gérard Goures . II faut avoir l'honnêteté de dire que,
dans la France entière, des tribunaux ont aujourd'hui leur
toiture dans un état lamentable . Comment la justice peut-elle
être respectée lorsque ses locaux eux-mêmes sont dans un

état déplorable ? Et la décentralisation ne vous a pas aidé,
monsieur le garde des sceaux, 'puisque l'on a donné à l'Etat
le travail que les départements n'avaient parfois pas fait !

M . Alain Bonnet. Bien sûr !

M . Gérard Gouzes . Si l'on veut être objectif, cela aussi
doit être dit et reconnu . Il ne peut y avoir de critique qui ne
soit objective, y compris au regard des responsabilités des
uns et des autres.

Il est donc nécessaire, urgent et indispensable de faire ce
plan de modernisation de la justice. Mais ce n'est, pas non
plus, monsieur le garde des sceaux, toujours une affaire d'ar-
gent, de moyens.

	

-
Ainsi la mise en état, au tribunal de grande instance, dans

le domaine des affaires civiles, devrait être réformée, allégée
et réservée uniquement aux affaires complexes. En effet,
aujourd'hui, certaines lourdeurs font que la mise en état n'est
sauvent qu'un appel des causes qui fait perdre du temps aux
magistrats, aux'greffiers et aux auxiliaires de justice.

La forfaitisation des dépens en matière pénale pourrait être
également une façon de vous aider. Je suis sûr que cette for-
faitisation constituerait une source considérable d'allégement
du travail des greffes . Elle vous permettrait, sans moyens
supplémentaires, de faire plus avec le même nombre de gref-
fiers.

Mais d'autres possibilités existent, notamment dans le
domaine des procédures pénales . Nous allons en débattre
bientôt, lorsque nous aurons à examiner la réforme du code
de procédure pénale . Ainsi l'instruction devrait être allégée,
tout en respectant bien entendu les droits de la défense . La
mise en détention provisoire, qui parfois dure trop long-
temps, est par ailleurs une véritable atteinte à la présomption
d 'innocence. Nous ne pouvons pas continuer dans ces erre-
ments.

S'agissant de la procédure civile, revenons un peu plus à la
procédure accusatoire, redonnons aux auxiliaires de justice,
par exemple dans le domaine des procédures de divorce, la
possibilité de mener celles-ci . Cela soulagera les greffes des
tribunaux et permettra par conséquent un meilleur fonction-
nement de nos tribunaux de grande instance.

Je voudrais- vous citer encore une source de financement
que peut-être vous n'avez pas perçue : il s ' agit du recouvre-
ment des amendes pénales et des condamnations pécuniaires.
Savez-vous mes chers collègues, que pour des raisons, là
aussi, de lourdeur de nos procédures de recouvrement et non
pas seulement d'insolvabilité, l'Etat n 'a récupéré, en 1987,
que 21,86 p . 100 - même pas 22 p . 100 - des amendes
pénales qui ont été distribuées par des magistrats ? Cela'
représente une perte pour l'Etat de 3 milliards de francs.

M. Jean-Louis Debré . Et c ' est. une atteinte à la crédibilité
de la justice !

M. Gérard Gouzes. Vous pourriez, monsieur le garde des
sceaux, profiter d'une telle somme pour faire, nombre de
choses ! Une réforme peut donc être envisagée pour amé-
liorer le recouvrement de ces sommes d'argent.

Bref, je suis sûr qu'il existe de nombreuses manières, sans
moyens supplémentaires, de récupérer du personnel et de
parvenir à améliorer les procédures pour que la justice fonc-
tionne de façon plus satisfaisante pour nos concitoyens.

Mais il faut reconnaître que tant que le budget de la jus-
tice restera l'un des plus faibles de l'Etat - et cette remarque
est valable, quel que soit le ministre de la justice - nous n'en
sortirons pas . Car il faut savoir que l ' un des plus importants
secteurs de l'intervention de l'Etat, c'est la justice et il en ira
ainsi longtemps . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. José Rossi, pour cinq
minutes.

M. José Rossi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il y a quelques semaines, nous
discutions dans cette enceinte de l'ambitieux projet de
réforme du code pénal, qui a fait l'objet d'un travail très
constructif de la part de l'Assemblée nationale . Cette réforme
d 'envergure, qui sera rapidement suivie, chacun l'espère,
d 'une réforme de l'instruction, aurait pu nous laisser croire,
monsieur le ministre, que le budget que vous nous soumettez
aujourd ' hui serait adapté à ces ambitions légitimes .
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Malheureusement, un véritable gouffre sépare les deux
démarches, et cette situation, monsieur le garde des sceaux,
ne peut que réduire à néant, dans l ' immédiat tout au moins,
votre capacité d'initiative pour la justice française.

Lors de la présentation du projet de budget de la justice
pour 1990, vous annonciez, en effet, que le budget de votre
ministère était devenu prioritaire pour le Gouvernement,
puisqu'avec une enveloppe de 17 milliards de francs il mar-
quait une hausse de 7 p . 100 par rapport à l'année précé-
dente . Mais personne dans cette assemblée où siègent
nombre de gens avertis ne s'est laissé abuser par cet effet
d'annonce.

En effet, la hausse apparente est absorbée en réalité, pour
l ' essentiel, par le programme de 15 000 places de l'adminis-
tration pénitentiaire mis en oeuvre par votre prédécesseur et
que vous avez poursuivi après_ quelques difficultés en le
réduisant à 13 000 places.

Votre budget pour 1990 est donc, pour nous, décevant . Les
chiffres ne sauraient masquer 1a réalité de l'apprauvissement
du service public de la justice dont les Français constatent
chaque jour davantage les insuffisances.

D'une manière unanime, les syndicats de magistrats et de
fonctionnaires ont pu dire à ben droit que votre politique de
modernisation de la justice en était restée au stade de . l'in-
cantation.

Les chiffres sont éloquents . En ce qui concerne les prédits
d'équipement, une seule opération significative, qui est certes
nécessaire, est prévue : le démarrage de la cité judiciaire de
Lyon . C'est dérisoire, lorsqu'on sait que les trois quarts des
palais de justice actuels ont . été construits avant la guerre
de 1914.

Quel est donc votre programme pour l'avenir ? Est-il pos-
sible d 'obtenir un programme de modernisation et de
construction des palais de justice ? D'une façon plus globale,
quel est votre programme de modernisation de la justice ?

J'espère que ce budget que vous nous présentez n'est qu 'un
budget de transition . Si cette situation devait se renouveler au
cours des prochaines années, ce serait catastrophique pour la
justice française !

S'agissant des crédits de personnels, le déficit est tellement
désastreux que les juridictions ne peuvent plus fonctionner
qu'en recourant massivement aux T.U.C. et aux T.I .G. ou
grâce à l'aide en personnels que certains conseils généraux
continuent à leur apporter en infraction, ou en contradiction,
avec les' lois de décentralisation . Mais , peut-être l'ignorez-
vous, monsieur le garde des sceaux ?

C'est ainsi que, dans mon département, le éonseil général
met à titre transitoire à la disposition du palais de justice une
standardiste, parce que la personne qui occupe cet emploi est
en congé de maladie depuis de longues années et que l'admi-
nistration n'a pas la possibilité de la remplacer . Et j'imagine
que ce cas n ' est pas unique.

Malgré les termes de la loi, nous maintenons une coopéra-
tion étroite entre les services décentralisés des collectivités
locales et ceux de l'Etat . Nous ne nous retranchons pas der-
rière les compétences qui nous ont été confiées.

Par ailleurs, l'enveloppe supplémentaire de 24 millions de
francs pour les indemnités de fonction des magistrats ne per-
mettra pas de répondre aux engagements pris devant la
représentation nationale de restaurer la condition matérielie
de ces derniers en leur accordant la parité réclamée et justi-
fiée avec les juridictions administratives.

Enfin, les crédits de fonctionnement ne permettront pas,
non plus, aux cours et tribunaux de fonctionner dans des
conditions satisfaisantes.

Personne n'espère, monsieur le garde des sceaux, une grève
générale des fonctionnaires de justice ou des magistrats pour
décider le Gouvernement à agir. Mais nous tirons la sonnette
d 'alarme, car incontestablement les difficultés sont réelles.
Votre budget pour l'année 1990 ne saurait donc en aucune
façon constituer une véritable réponse aux problèmes de fond
de l'administration de la justice française . II ne fera qu'ag-
graver le dysfonctionnement des juridictions au détriment des
contribuables. Mais peut-être n'êtes-vous pas le seul respon-
sable, monsieur le garde des sceaux, dans la mesure où le
Gouvernement auquel vous appartenez est dans l'incapacité
de résoudre la crise de l'Etat.

Pour stopper la paupérisation des services de l'Etat, la
nation toute entière doit consacrer toute son énergie à la res-
tauration des fonctions régaliennes de l'Etat, qui constituent

les attributs essentiels de la souveraineté, qu'il s'agisse de la
justice, de la police, de l'armée ou de la diplomatie . Cela a
cotnmencé à être fait pour la police, cela est beaucoup moins
vrai pour l'armée, cela n'est pas du tout le cas pour la justice
et pour la diplomatie . Il vous appartient, monsieur le garde
des sceaux, de vous battre au sein du Gouvernement, avec le
concours du Parlement, pour arriver à cette parité entre les
administrations que je viens de citer . A cet égard, les libéraux
eux-mêmes ne demandent pas un désengagement de l'Etat
dans ces domaines, au contraire ! La justice, la police,
l'armée et la diplomatie sont pour noas primordiales . Vous
ne nous trouverez jamais en retrait pour obtenir des moyens
plus importants en faveur de ces secteurs essentiels au fonc-
tionnement de l'Etat.

M. Gérard Gouzes . Alors, aidez-nous !

M. José Rossi . Enfin, il faut que les agents de ces s
ervices soient mis à même d'accomplir les tâches nécessaires
au bien public par l'amélioration de leur statut et de leurs
conditions de travail.

Monsieur le garde des sceaux, en l'absence d'un grand des-
sein pour la justice - peut-être en avez-vous un, mais de
toute façon, on ne pourrait le concrétiser en l'état actuel des
choses -, et en l'absence, surtout, d'une réelle volonté gouver-
nementale de rénovation de la fonction publique, vous ne
pouvez, dans l'immédiat, que patienter et vous résigner à un
éventuel échec si les choses ne changent pas.

Votre budget pour 1990 risque de pousser les magistrats et
les fonctionnaires de la justice à une démobilisation générale,
que je perçois déjà sur le terrain, et qui peut être très dange-
reuse pour la République . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la i' épubh'que .)

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

M. Julien Dray . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, les milieux de la justice,
plus particulièrement les personnels de l'administration péni-
tentiaire, ont été marqués par le nombre des conflits sociaux
qui se sont succédé.

Nous avons aujourd'hui tous intérêt à ce que les esprits se
calment et à ce que les ressentiments disparaissent.

Dès l'origine, nous affirmions qu'une dimension psycholo-
gique forte expliquait la dureté des conflits . Cette caractéris-
tique, d'ailleurs commune à plusieurs secteurs de la fonction
publique, cette revendication de la dignité dans le travail
vous confèrent, monsieur le garde des sceaux, des responsa-
bilités particulières.

De l 'application intégrale des accords du 7 octobre 1988
dépend l'avenir de l'administration pénitentiaire.

D'après les informations que je détiens, la mesure princi-
pale du dispositif négocié à l'époque - le passage à l'échelon
exceptionnel - est aujourd'hui, contigenté à 30 p . 100 de la
profession.

M. Pierre Mazeaud . Pariez moins vite ! On ne comprend
rien !

M. Gérard Gouzes . Achetez-vous un appareil !

M. Pierre Mazeaud. M . Dray parle comme une mitrail-
lette ! Je préférais vous entendre !

M. Gérard Gouzes. Merci !

M. Julien Dray. La prime d'indemnité pour sujétion spé-
ciale, qu'il avait été envisagé d'étendre au personnel adminis-
tratif, n'a pas été mise en oeuvre . Les personnels ont cepen-
dant vu leurs salaires revalorisés, mais en pourcentage de
leurs salaires nominaux.

Cette méthode présente, à mes yeux, deux inconvénients.
Tout d'abord, la prime n'est pas comptabilisée dans le
décompte des préretraites . Surtout, il n'en résulte pas une
nécessaire diminution de l'éventail des salaires . Les adminis-
tratifs de la pénitentiaire, soit 1 300 personnes, sont pourtant
les moins payés de cette administration.

Si j'insiste sur l'application de ces accords, c'est que nous
risquons des situations très préoccupantes . Au dernier
concours, sur 1 200 postes ouverts, il y a eu de 800 à
850 admis . Nous n'en sommes pas encore à la situation que
connaît l'hôpital public, mais prenons garde aux dérapages !
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Ainsi, à Fleury-Mérogis, 146 personnels de surveillance ont
obtenu leur mutation . Leurs départs sont prévus au cours du
premier semestre de 1990. Les centres pénitentiaires de
Fleury risquent donc, dans leur ensemble, d'être dégarnis de
leur personnel d'expérience.

Cette fuite préoccupante des personnels de la région pari-
sienne renvoie à la mise en oeuvre du plan « 13 000 places ».
Celui-ci crée un appel d'air, qui est d'autant plus important
que les conditions matérielles d'existence sont plus dures en
banlieue, notamment à cause du prix du logement . Là
encore, la situation est très inégalitaire . Une partie du per-
sonnel, notamment de direction, est logée gratuitement
« pour nécessité absolue de service », sans qu'au cas par cas
on puisse bien percevoir à quoi cela correspond . Les autres
payent intégralement leur loyer sans aide spécifique, alors
que leurs conditions de travail et l'isolement des centres péni-
tentiaires les contraint à chercher un logement dans un péri-
mètre restreint.

Cet écrasement de la grille indiciaire conduit à àune déqua-
lification relative des grades intermédiaires . Déjà, l'examen
de premier surveillant ne présente plus d ' intérêt.

Dans le plan « 13 000 places », il est également prévu que
les chefs de maison d'arrêt n'exercent plus leurs fonctions
traditionnelles, qui sont confiées à des personnels de direc-
tion.

Une réflexion est urgente car, en l'état actuel des choses,
les chefs de maison d'arrêt, qui représentent un potentiel
d'expérience et de responsabilité, sont pris comme dans un
étau entre le onzième échelon et le personnel de direction.
Cette situation difficile pour ce corps est génératrice de ten-
sions dans les prisons.

élus largement, il convient de résoudre cette contradiction
car il ne faudrait pas que ce dispositif soit r pris dans la
refonte de la grille de la fonction publique.

En effet, la suppression d'une spécificité de catégories
intermédiaires porterait, me semble-t-il, une atteinte au bon
fonctionnement de la fonction publique. Je sais, monsieur le
garde des sceaux, que telle n'est pas votre volonté, mais telle
est la pente qui est en train de se dessiner dans l'administra-
tion pénitentiaire. Celle-ci ne comporte d'ailleurs pas que du
personnel de surveillance, sur lesquels les feux de l'actualité
ont été braqués, et l'importance des postes socio-éducatifs
dans le dispositif des prisons n'a plus besoin d'être soulignée.

Pourtant - et certains faits divers sont là pour nous le rap-
peler - la situation est très préoccupante . A Fleury-Mérogis
encore, 40 postes de socio-éducateurs sont ouverts pour le
suivi de 4 700 détenus, ce qui aboutit, compte tenu des
congés maternité, à ce qu'une assistante sociale assume seule,
pendant une année, le suivi d'un bâtiment de 800 détenus.

Je pense que, dans les années à venir, c'est un domaine sur
lequel nous devrions faire porter nos efforts.

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans une
note de satisfaction concernant l'éducation surveillée.

Tous reconnaissent l'amélioration budgétaire à cet égard.
Aucune suppression d ' emploi n'aura lieu cette année. Des
créations se font, mais la réalité est plus complexe : les créa-
tions sont absorbées par des transformations de postes . A
l'arrivée, le solde net n'est que de dix postes, ce qui s'avère
encore insuffisant .

Aussi les structures lourdes, comme les rentres d'héberge-
ment, sont-elles en difficulté . Le centre de Dunkerque vient
de fermer, celui de Metz risque de faire de même.

Pourtant, et c'est cela qui est important, pour la première
fois depuis longtemps la volonté politique du redressement
de l'éducation surveillée est perçue positivement par l'en-
semble du personnel . (« C'est vrai !» sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

Du coup, les rigidités s'assouplissent . L'idée d'un schéma
départemental fait son chemin et sera acceptée par les per-
sonnels . (« Très bien !» sur les mêmes bancs .)

Je me permets ici, monsieur le garde des sceaux, de me
faire l'écho des préoccupations du personnel concerné.

Nous assistons encore à de trop nombreux départs volon-
taires de la profession d ' éducateur spécialisé . Je crois donc
qu'il est absolument nécessaire de procéder à l'enquête sur
le conditions de travail. Vous en avez accepté le principe . Sa
réalisation montrerait au personnel que ses problèmes sont
pris en considération.

Par ailleurs, vous devriez accélérer la réforme statutaire . Le
projet actuel, qui donne au personnel de l'éducation sur-
veillée une équivalence partielle du diplôme d'Etat d'éduca-
teur spécialisé, est très bon : il permet un désenclavement de
la profession qui, jusqu'à aujourd ' hui, a vécu en vase clos,
sans autre choix que la passion ou la démission . La création
de passerelles redonne des perspectives, qui faisaient défaut.

Enfin, et ce sera ma conclusion, le personnel de l'éduca-
tion surveillée, ainsi que tous ceux qui, comme moi, sont
attachés à la mise en place de solutions alternatives à la
prison pour les mineurs, attendent beaucoup de la réforme
de l'ordonnance de 1945.

Vous avez annoncé cette mise en place lors de la discus-
sion du texte portant réforme du code pénal, mais c'est la
troisième fois qu'un tel projet est lancé.

Monsieur le garde des sceaux, nous n'attendons que le
signe de votre volonté manifeste à ce sujet pour vous sou-
tenir avec plus d'enthousiasme encore sur les bancs de cette
assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

2

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1990, ne 895 (rapport ne 920 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l ' économie général et du Plan) ;

Justice (suite) :
Annexe n° 27 . - M. Philippe Auberger, rapporteur spé-

cial ; avis n e 924, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République : tome VII (Administration centrale et services
judiciaires) de M . François Asensi ; tome VIII (Administra-
tion pénitentiaire et éducation surveillée) de M . Gilbert Bon-
nemaison.

Economie, finances et budget : Charges communes et
article 70, comptes spéciaux du Trésor (articles 43 à 52),
taxes parafiscales (lignes 1 à 48 et 51 à 53 de l'état E) ;
budget annexe de l ' Imprimerie nationale ; budget annexe des
Monnaies et médailles :

Annexe n° 10, tome I (Charges communes) . - M. Jean-
Marc Ayrault, rapporteur spécial ;

Annexe n° l l (Secteur public) . - M. Jean Le Garrec, rap-
porteur spécial ;

Annexe n° 44 (Comptes spéciaux du Trésor) . - M. Domi-
nique Gambier, rapporteur spécial ;

Annexe n° 45 (Taxes parafiscales). - M . Jean Tardito, rap-
porteur spécial ;

Annexe n e 39 (Imprimerie nationale). - M. Jean-Jacques
Jegou, rapporteur spécial ;

Nous devons donc réfléchir à un système qui compenserait
le surcoût des logements en région parisienne.

Par ailleurs, pour le personne'., mais aussi pour les visi-
teurs, il faut désenclaver les prisons. De ce point de vue, le
projet de la création d'une ligne de bus à partir de la gare de
Grigny est très bon, et il emporte l 'adhésion des personnels.

Au-delà de l'accord du 7 octobre 1988, les personnels de
l'administration, comme l'ensemble de la fonction publique,
attendent beaucoup d'une refonte générale de la grille.
(Exclamations sur plusieurs bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

A l'occasion de cette discussion budgétaire, je tiens à souli-
gner quelques-uns des problèmes que nous rencontrons.

Ces expériences nous permettront, dans les négociations
ultérieures, de ne pas nous tromper.

A mes yeux, la création du onzième échelon a eu un effet
pervers . Le surveillant le moins bon termine sa carrière à un
indice supérieur à celui du surveillant-chef de deuxième
échelon.
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Annexe n° 41 (Monnaies et médailles) . - M. Arthur
Dehaine, rapporteur spécial.

Economie, finances et budget : Services financiers :

Annexe n e 10, tome II (Services financiers) . - M. Jean-
Marc Ayrault, rapporteur spécial.

Articles non rattachés : articles 54, 55, 56, 58 à 68 .

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt.)

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Jrurneux officiels, 26, rue Desaix.
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