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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE,

vice-président
La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

11
PROCLAMATION D 'UN DÉPUTÉ

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu, en application de l'article L .O.179 du code électoral,
une communication de M . le ministre de l'intérieur, l'infor-
mant que M. Jean-Pierre Chevènement a été élu, le
9 juin 1991, député de la deuxième circonscription du Terri-
toire de Belfort.

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 7 juin 1991

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions,
restant en discussion, du projet de loi portant réforme
hospitalière.

« Je vous serais obligée de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses repré-
sentants à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l ' assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
lundi 10 juin 1991 à dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n ' est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

3

RAPPELS AU RÈGLEMENT

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

M . Jacques Toubon . Je me fonde sur l'article 58 du
règlement.

Il y a quelques jours, lors du débat sur le projet de loi
d'orientation pour la ville, les députés de l'opposition ont
expliqué que ce texte ne résoudrait aucun des problèmes qui
se posent dans la ville et dans les quartiers les plus défavo-

risés. Le texte n'avait d'ailleurs pas cette ambition . Le drame
qui s'est déroulé à Mantes-la-Jolie, causant deux morts, en
est une nouvelle démonstration.

A ce propos, je tiens à déclarer cet après-midi devant l'As-
semblée qu'il ne faut pas, comme le font malheureusement
les membres du Gouvernement, considérer cette affaire
comme un pur et simple acte de délinquance et de crimina-
lité. Pour autant, il ne faut pas non plus en faire le dernier
épisode en date du mal des villes ou du mal des banlieues.
Cela signifie qu'il ne convient ni de simplifier cette affaire ni
de tout mélanger, car il reste qu'il ne s 'agit pas d'un fait
divers ordinaire.

En ce moment, ce drame prend l ' allure d'un symbole : et
nous ne voudrions pas qu' il soit un signai . C ' est pour cela -
je le dis au représentant du Gouvernement ici présent - qu'il
est indispensable d'agir davantage et d 'agir plus vite, car il
n'est vraiment que temps, en faveur de la formation, de l'em-
ploi, de la sécurité et du contrôle de l' immigration . Il faut
cesser d'élaborer des projets ou de voter des lois pour inter-
venir rapidement sur le terrain, sincn nous pourrions assister
au déclenchement d'une spirale infernale.

Tel est le cri d'alarme que je voulais lancer devant l ' As-
semblée avec beaucoup de gravité. En la matière, les respon-
sabilités ne sont pas d'un seul côté, il existe un gouvernement
responsable et il est temps qu'il agisse 1

M. la président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Dans mon rappel au règlement, j'évo-
querai également le nouveau drame qui s'est déroulé il y a
deux nuits . Car il est un témoignage du redoutable engrenage
de la violence.

En évoquant ce drame, nous ne pouvons pas ne pas penser
aux familles, à leur douleur, aux tourments qu'elles connais-
sent . Néanmoins, est surtout mis en évidence le caractère
préoccupant de la situation et la nécessité de l'intervention
du Gouvernement pour la mise en place de véritables
mesures répondant aux problèmes réels des grands ensembles
et des villes qui connaissent ces ghettos et cette mal-vie.

La première mesure doit être l ' accroissement de la préven-
tion, notamment par le développement de la formule des îlo-
tiers, qui devraient être beaucoup plus nombreux dans ces
quartiers, afin d'aider les travailleurs sociaux qui oeuvrent
avec les populations concernées et d 'apporter l ' indispensable
élément de sécurité.

Toutefois, on ne résoudra pas ces questions si l'on ne s'at-
taque pas de front aux problèmes de la formation et de l ' em-
ploi . Pour réussir dans ce domaine, il faut suivre une autre
logique de développement, une logique qui ne se borne pas
aux discours, mais qui se traduise par la mise en oeuvre
concrète d'tine véritable politique de développement dont
notre pays a impérativement besoin.

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

M. Pierre Mazeaud . La représentation nationale tout
entière ne peut pas ne pas être émue des graves événements
qui se sont déroulés ces derniers jours. Nous tenons à saluer
avec émotion cette jeune policière tombée en remplissant ses
obligations professionnelles.

J'ai cependant été choqué, monsieur le président - c'est
l 'objet de ce rappel au règlement - par les propos qu ' ont
tenus certains membres du Gouvernement, à l'occasion de cet
événement douloureux . Ainsi, si j'en crois la presse, le
ministre de l'intérieur aurait dit : « Il faut gérer le présent et
préparer l'été, car l'été, par définition, c'est chaud » . Vous me
permettrez de souligner que cette formule frise le ridicule I
On ne prépare pas l'été, parce que l'été par définition, c'est
chaud, quand se sont produits des événements aussi graves l

Mon collègue Jacques Toubon vient de rappeler que nous
avons traité ici même, il y a une dizaine de jours, des pro-
bIêmes de la ville . Or les mesures adoptées en première lec-
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turc paraissent déjà à Mme le Premier ministre totalement
insuffisantes, puisqu'elle réunit demain un comité interminis-
tériel sur ce sujet.

Je souhaite, monsieur le président, que la présiden`.e de
l'Assemblée nationale fasse savoir au Gouvernement qu'il est
des formules à ne pas employer car, non seulement elles cho-
quent l'opinion publique tout entière, mais, en outre, elles
sont profondément indécentes dans des situations pareilles,
alors qu ' il s'agit, comme l'ont souligné M. Toubon et
M. Millet, d'apporter de véritables solutions à un réel pro-
blème.

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

M . Gérard Gouzes . Nui ne peut rester insensible aux évé-
nements qui viennent de se produire . Mes premières pensées,
nos premières pensées doivent aller à la famille de ce poli-
cier, jeune femme qui a été tuée dans les conditions que l'on
sait.

En cette occasion, nous devons être solidaires de la police
et des difficultés qu'elle rencontre pour faire régner l'ordre
conformément à sa mission. Il est indéniable qu' il rte faut
pas faire l'amalgame, et je remercie M. 1oubon de l'avoir
souligné, entre ce que nous appelons couramment « le
malaise des banlieues » et ce qui constitue manifestement un
acte de délinquance, certes grave, mais un acte de délin-
quance tout de même.

Nous devons donc nous réjouir de la décision de M . le
ministre de l'intérieur d'envoyer des renforts auprès des
forces de police, puisque de nouvelles compagnies de C .R .S.
iront les épauler dans les quartiers difficiles . En effet, si
notre souci, dans cette assemblée, est de voter des lois pour
l'avenir, c'est-à-dire pour favoriser la formation et l'emploi
notamment, il n'en demeure pas moins qu'il existe, dans l'im-
médiat, des problèmes cruciaux auxquels nos concitoyens se
trouvent confrontés.

Par conséquent, s'il est indispensable de s'occuper du chô-
mage et de la formation - nous y sommes très attachés - ou
de prévention de la délinquance, il convient aussi, car cela
est nécessaire à la réussite du reste, de faire régner l'ordre
dans nos banlieues . Nous y tenons également.

M . François Colcombet . Très bien !

4

RÉFORME DES PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris le 7 juin 1991
« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exé-
cution.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du
texte de la commission mixte paritaire (n é 2091).

La parole est à Mme Nicole Catala, rapporteur de la com-
mission mixte paritaire.

Mme Nicole Catelle, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué à la justice, mesdames, mes-
sieurs, la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi concernant les procédures civiles d'exécution s'est réunie
vendredi damier, le 7 juin, au Sénat.

La commission a travaillé dans un esprit de conciliation et
elle a recherché systématiquement des solutions de com-
promis afin que le texte sur lequel nous revenons maintenant
puisse entrer rapidement en vigueur, prenant en compte le

fait qu'il a été soumis à l'Assemblée nationale il y a mainte-
nant près de quinze mois . Au terme de ce long délai, il est
temps qu'il soit définitivement adopté et promulgué ! Cela
explique les concessions, pour employer le terme adéquat,
que les représentants de l'Assemblée nationale ont accepté de
faire au cours de cette commission mixte paritaire.

Je traiterai rapidement des différents points dont nous
avions à débattre.

Au chapitre I «, section 1, qui traite du juge de l'exécution,
la commission a adopté la rédaction du Sénat, d'après
laquelle les décisions du juge de l'exécution pourront être
soumises non plus au premier président de la cour d'appel
mais à une formation de la cour d'appel qui statuera à bref
délai.

Au chapitre II, qui énonce des dispositions générales rela-
tives à ces procédures civiles d'exécution, il a d'abord été
précisé, à l'article 18 de la section 2, que les agents chargés
de l'exécution, c'est-à-dire essentiellement les huissiers -
malgré les dispositions de cet article qui les invitent à refuser
leur concours lorsque le montant de la créance apparaît
comme inférieur aux frais de l'exécution - ne pourront
refuser leur concours lorsqu 'il s'agira d'assurer l'exécution
d'une condamnation symbolique.

La commission a, par ailleurs, pris la décision de sup-
primer l'article 20 ter de la même section aux termes duquel
le débiteur aurait pu, par une déclaration volontaire de patri-
moine, se soustraire à des mesures d'exécution forcée . La
commission a considéré en effet qu'une telle disposition
pourrait prêter à des manoeuvres, à des détournements ou à
des dissimulations.

Au chapitre II, et plus précisément à la section 5 qui envi-
sage les opérations d'exécution, la commission a décidé de
suivre la rédaction proposée par le Sénat pour l'article 28 bis
aux termes de laquelle l'huissier de justice assure la ferme-
ture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré dans les
lieux pour procéder à une mesure d ' exécution en l'absence
du débiteur et de toute autre personne qui aurait pu se
trouver dans les lieux.

A l'article 31 de la même section qui traite de la prise en
charge des frais de l'exécution, la commission mixte paritaire
a retenu, cette fois, le texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, selon lequel les frais de l'exécution
forcée seront supportés par le débiteur sauf s'il est manifeste
qu'ils n'étaient « pas nécessaires » au moment où ils ont été
exposés. Le Sénat avait préféré parler de frais « abusifs ».
Nous avons maintenu la notion de frais non « nécessaires »
adopté par l'Assemblée.

Au dernier alinéa du même article, la commission mixte
paritaire a maintenu, en y ajoutant une précision de forme, la
disposition adoptée par l'Assemblée selon laquelle « l'activité
des personnes physiques ou morales, non soumise- un
statut professionnel - voilà la précision ajoutée - qu dune
manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire,
procèdent au recouvrement amiable des créances pour le
compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par
décret en Conseil d'Etat ».

J'en arrive aux dispositions du chapitre III qui sont spéci-
fiques aux mesures d'exécution forcée.

Une première divergence était apparue sur l'article 38
relatif à la mission du ministère public de recherche des ren-
seignements nécessaires pour procéder aux mesures d'exécu-
tion.

Les membres de la commission mixte paritaire ont, d'un
commun accord, apporté une modification de forme, mais
aussi de fond, en prévoyant que le procureur de la Répu-
blique entreprendrait les diligences nécessaires pour connaître
l 'adresse des organismes auprès desquels un compte est
ouvert au nom du débiteur, mais au vu, ce qui est nouveau,
« d'un relevé certifié sincère », établi par I'huissier, des
recherches infructueuses qu'il aura tentées en vue de

l ' exécution . L'article est donc plus clairement rédigé qu'au-
paravant.

Au dern i e r alinéa, la commission a retenu la rédaction
adoptée par le Sénat, selon laquelle à l'issue d 'un délai fixé
par décret, l'absence de réponse du procureur de la Répu-
blique à la demande qui lui est adressée vaudra réquisition
infructueuse.

A l ' article 40, relatif à la confidentialité des renseignements
obtenus, la commission a supprimé, comme l'avait souhaité le
Sénat, le deuxième alinéa selon lequel l'huissier chargé de
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l'exécution devait, sur la demande qui lui en était faite, justi-
fier de l'origine des renseignements dont il a disposé . Il est
apparu que cette disposition pourrait être source de conten-
tieux : elle a donc été abandonnée.

A la section 2 du chapitre III qui concerne la saisie-
attribution, la commission mixte paritaire a débattu sur le
point de savoir s'il fallait maintenir, à l'article 42, l'adjectif
qualificatif « immédiate » dont était assortie la saisie-
attribution . A l'origine, la saisie produisait un effet « immé-
diat » ; j'avais même dit dans mes interventions précédentes
un effet « brutal » . En fait, compte tenu des modifications
que les deux assemblées avaient apportées au texte depuis
lors, on pouvait se demander s'il fallait maintenir ce qualifi-
catif. Nous avons décidé de le conserver pour marquer notre
souhait que la saisie opère, en règle générale, d'une manière
instantanée sur le compte sur lequel elle a été effectuée.

Cependant, nous avons accepté de modifier sur trois points
l'article 46 relatif aux obligations spécifiques des banques
lorsqu'un établissement bancaire se trouve être le tiers saisi.

D'abord, les membres de la commission ont accepté de
porter à quinze jours ouvrables le délai d' huit jours qui
avait été retenu ici pour la période durant laquelle le solde
du compte du débiteur pourra être affecté par certaines opé-
rations.

Ensuite, il a été admis que, parmi les opérations suscep-
tibles d'affecter le solde du compte, figurerait l ' imputation
des chèques portés au crédit du compte antérieurement à la
saisie et revenus impayés, ce qui constitue encore une conces-
sion non négligeable faite aux établissements bancaires.

Enfin, autre concession, et d'importance, par dérogation au
principe général du caractère immédiat de la saisie, il a été
admis que les effets de commerce remis à l'escompte et non
payés à leur présentation ou à leur échéance lorsque celle-ci
est postérieure à la saisie, pourraient être contrepassés dans
le délai d'un mois suivant la saisie-attribution.

Nous avons donc augmenté le nombre des opérations sus-
ceptibles d'affecter le solde du compte et nous avons porté le
délai originaire de huit à quinze jours ouvrables et même à
un mois pour la contrepassation : ce sont, je le répète, des
concessions importantes qui ont été ainsi admises en commis-
sion mixte paritaire.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. C'est vrai !

Mme Nicole Catala, rapporteur. J'en viens à la section 4
qui concerne la saisie-vente . Elle a suscité moins de discus-
sions . Je note simplement que la commission mixte paritaire
a accepté le texte du Sénat qui faisait référence aux « nom et
adresse » de l ' employeur au lieu des « coordonnées » de
l'employeur, terme, certes, couramment employé mais moins
convenable du point de vue de la langue.

A la section 8 relative aux mesures d ' expulsion, la commis-
sion a décidé de supprimer, comme l ' avait souhaité le Sénat
en deuxième lecture, la disposition prévoyant la présence
obligatoire du mandataire spécialement désigné par le préfet
lors de l'expulsion. Nous avons considéré que cette exigence
n'apporterait guère de garantie supplémentai e pour le relo-
gement de l'expulsé.

En revanche, la commission a fixé à deux mois, comme le
souhaitait l'Assemblée nationale, le délai suivant le comman-
dement à l'expiration duquel l'expulsion pourra être effectuée
lorsque cette expulsion porte sur l'habitation principale de la
personne expulsée . Le Sénat a donc accepté d'adopter une
disposition sensiblement plus indulgente pour les personnes
menacées d'expulsion, puisqu 'elles disposeront ainsi d'un
délai de deux mois pour se reloger.

La commission mixte paritaire a rétabli le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture et supprimé par le
Sénat, qui fait référence au cas où l'expulsion aurait, pour la
personne concernée, des conséquences d'une exceptionnelle
dureté . Ce texte concerne l'ensemble des personnes menacées
d'expulsion, quelle que soit la situation dans laquelle elles se
trouvent, et même si c'est une situation de fait et non de
droit . Ces conséquences d'une exceptionnelle dureté pourront
tenir aux circonstances atmosphériques, au creux de l'hiver,
ou, plus généralement, à la période de l'année durant
laquelle les expulsions ne sont pas mises en oeuvre.

Pour ces personnes et dans ces circonstances, il sera pos-
sible au juge de proroger le délai accordé avant la mise en
œuvre de l'expulsion, pour une durée n'excédant pas trois

mois. La personne en cause pourra donc bénéficier du délai
de droit commun de deux mois et, le cas échéant, dans les
circonstances que je viens de rappeler, d'un délai supplémen-
taire n'excédant pas trois mois.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est un
peu la trêve hivernale !

Mme Nicole Catala, rapporteur. Effectivement.
Enfin, la commission mixte a retenu le texte adopté par

l'Assemblée, selon lequel, dès le commandement d'avoir à
libérer les locaux, l'huissier chargé de l'exécution de la
mesure d'expulsion devra en informer le représentant du
préfet, pour que la demande de relogement de ':'occupant soit
prise en compte dans le cadre du plan départemental d'ac-
tion pour le relogement des personnes défavorisée :, qui est
désormais prévu par la loi .. Voilà qui devrait permettre d'ac-
croître les chances des personnes expulsées de tissu eer assez
rapidement un nouveau logement.

Au chapitre IV, la commission mixte paritaire a modifié
l'article 65 relatif aux exceptions à l'autorisation judiciaire
préalable pour les mesures conservatoires. Aux exceptions
déjà prévues par le texte qui visaient les cas où le créancier
dispose d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice
dépourvue pour le moment de force exécutoire, elle a, sur la
suggestion du Sénat, ajouté le cas où la créance concerne un
loyer resté impayé dès lors qu'il figure dans un contrat écrit
de louage d'immeubles.

A l'article 70, relatif au paiement des frais résultant d'une
mesure conservatoire, la commission a adopté un texte pré-
voyant que les frais occasionnés par une telle mesure seront
à la charge du débiteur sauf - précision voulue par le Sénat
- décision contraire du juge à l'issue de la procédure.

Au deuxième alinéa du même article, elle a rétabli le texte
adopté par l'Assemblée, mais que le Sénat avait supprimé,
selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge,
le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé
par la mesure conservatoire.

J'en viens à l'article 77 A relatif au rôle susceptible d'être
confié aux clercs d'huissier habilités à procéder à des
constats . Cédant aux désirs du Sénat, la commission mixte
paritaire a admis que les constats établis à la requête des
particuliers pourraient être dressés par « un » clerc habilité à
procéder à ces constats, nommé dans des conditions fixées
par décret, mais dans la limite d'un clerc par office d'huissier
de justice ou de deux clercs par office lorsque son titulaire
est une société civile professionnelle . Dans ces hypothèses,
les constats signés par le clerc habilité seront contresignés par
l'huissier de justice civilement responsable.

L'article 79 concerne les avis à tiers détenteur . L'Assemblée
nationale avait souhaité qu'un délai de réclamation soit
accordé au débiteur et elle avait proposé de le fixer à
deux mois . Le Sénat avait supprimé ce délai . Dans un souci
de conciliation, nous nous sommes accordés pour prévoir
quinze jours de délai afin que le débiteur puisse présenter
une réclamation. Mais il serait souhaitable, à mon sens, de
compléter l'article 79 en prévoyant que l'avis à tiers détenteur
sera notifié impérativement au débiteur . Faute de quoi, il est
concevable que celui-ci l'ignore et ne puisse donc pas utiliser
le délai de réclamation que nous proposons par ailleurs de
lui accorder.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à
la justice.

M. Michel Sapin, ministre délégué à la justice. Monsieur le
président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, après deux lectures, certaines dispositions du projet
de loi portant réforme des procédures civiles d ' exécution res-
taient en discussion . Une commission mixte paritaire, comme
l'a fort bien rappelé Mme Catala, s'est donc réunie et est
parvenue à l'accord qui vous est présenté aujourd'hui.

Je dois dire, et ceci n'étonnera personne, que le Gouverne-
ment apprécie vivement qu'un tel accord ait pu être réalisé,
en dépit des difficultés très sérieuses posées par certaines
questions, quelle qu ' en soit d'ailleurs la technicité . Je ne suis
pas surpris que vous soyez parvenus à un accord car je sais
que la commission mixte paritaire a travaillé dans un esprit
d'ouverture et de compréhension mutuelle qui honore tous
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ceux qui y ont participé, en particulier les deux rapporteurs,
Mme Catala pour l'Assemblée nationale et M . Thyraud pour
le Sénat.

Si votre Assemblée et le Sénat veulent bien approuver les
termes de cet accord, c'est une réforme d'ensemble des voies
d'exécution qui sera réalisée . Nous favoriserons ainsi une
exécution rapide et sans faille des décisions de justice, pre-
mier objectif auquel nous sommes tous attachés . Nous met-
trons également en place un nouveau système plus humain,
plus respectueux des individus, deuxième objectif auquel
nous sommes également tous attachés.

Le texte de ce projet est sans doute très technique, mais il
est aussi politique au beau sens du terme, car il concerne la
vie quotidienne de chacun dans la société . A cet égard, les
progrès réalisés par le projet de loi sont considérables même
si, sur certains points, les solutions retenues appellent
quelques remarques, en forme de regrets, de la part du Gou-
vernement.

Les progrès réalisés sont considérables, tant du point de
vue du créancier, premier acteur, que de celui du débiteur,
deuxième acteur, et de celui du juge, troisième acteur.

Afin de permettre une exécution rapide et efficace des
titres exécutoires, le créancier disposera de procédures nou-
velles et rénovées.

La plus significative est celle, bien entendu, chacun s'en est
aperçu, de la saisie-attribution, destinée à remplacer l'actuelle
procédure de saisie-arrêt . Le nouveau dispositif emporte, sans
intervention du juge, attribution immédiate au profit du
créancier saisissant de la créance saisie . Le Gouvernement se
félicite que le caractère immédiat de cette procédure, comme
l'a souligné Mme Catala, ait été rétabli par la commission
mixte paritaire, car il s'agit là de l'une des mesures les plus
importantes de la réforme entreprise.

La volonté de. revaloriser le titre exécutoire doit s'accompa-
gner d'une volonté égale de respecter la dignité du débiteur.
C'est ainsi que diverses dispositions témoignent d'un souci
très marqué d'humaniser les poursuites.

S'agissant de la réglementation des expulsions, dont la dis-
cussion fut difficile, en particulier à l'Assemblée lors de la
dernière lecture, je me réjouis que la commission soit par ..
venue à se mettre d'accord sur les dispositions adoptées par
votre assemblée en deuxième lecture.

Qu ' il me soit permis de les rappeler, car je ne voudrais pas
qu ' il y ait, sur ce point, le moindre doute ou la moindre
incertitude . Le texte ne remet pas en cause le principe
général de la trêve hivernale en matière d'expulsions, trêve
dont pourront toujours bénéficier les occupants de bonne foi,
même en vertu d'un titre irrégulier ou dont la validité serait
arrivée à expiration . Il ne remet pas davantage en cause, au
contraire, les acquis de la loi Besson du 31 mai 1990 relative
à la mise en oeuvre du droit au logement.

En revanche, les person :.es qui sont entrées dans les lieux
par voie de fait, c'est-à-dire par violence ou par effraction,
pourront, par décision du juge, être expulsées à toute période
de l'année . Mais, et Mme Catala l'a souligné, le dispositif
retenu à la demande du Gouvernement et accepté par votre
Assemblée permettra de résoudre, au cas par cas, les situa-
tions particulièrement délicates, par l'octroi de délais supplé-
mentaires, afin de permettre à la personne concernée de
trouver une solution à son problème de logement . Ces délais
cumulés seront de deux mois plus trois mois, c'est-à-dire
cinq mois, soit ia durée de la trêve hivernale.

Dans la mise en oeuvre de la loi, le juge aura un rôle
capital à jouer. Il s'agit du juge de l'exécution, juge unique
spécialisé entre les mains duquel se concentrera l'essentiel du
contentieux de l'exécution. A cet égard, le Gouvernement
apprécie qle ses propositions concernant l'harmonisation des
compétences du juge de l'exécution et du juge du su endette-
ment aient reçu l'agrément des deux assemblées.

Les progrès réalisés par le projet sont donc substantiels et
il y a lieu de se féliciter de voir le droit des voies d'exécution
placé désormais sous le double signe de l'efficacité et de
l'humanité, même si, sur certains points, le Gouvernement
peut formuler quelques remarques en forme de regrets.

Ma première remarque porte sur la création de clercs
d'huissier habilités à établir des constats à la requête des par-
ticuliers.

Vous savez à quel point la Chancellerie est attachée au
caractère personnel de la mission de l 'huissier de justice, offi-
cier public et ministériel . II est vrai que le texte retenu a une

portée limitée dans la mesure où d'une part, l'habilitation
n'est pas générale mais spéciale et où, d'autre part, le nombre
de clercs d'huissier habilités à effectuer des constats est
limité à un lorsqu'il s'agit d'un office d'huissier de justice et
à deux lorsque le titulaire de l'office est une société civile
professionnelle.

Deuxième remarque, sans doute plus importante : l'effica-
cité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ban-
caires va être atténuée par la possibilité désormais reconnue
à la banque de contre-passer les effets de commerce remis à
l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie . Vous savez
que le Gouvernement, quel que soit son représentant, a, tout
au long de la discussion parlementaire, défendu un point de
vue différent, non par hostilité au principe de la contre-
passation des effets de commerce mais parce qu'il contrarie
l'efficacité de la saisie-attribution.

Certes, le délai de contre-passation a été réduit de deux à
un mois, et la contre-passation des chèques n'est plus pos-
sible . Il n'en reste pas moins que le dispositif retenu consacre
au profit des banques la possibilité d'obtenir paiement avant
le créancier titulaire d'une décision de justice . Cette faveur
me semble difficilement conciliable avec l'idée générale du
projet qui est de donner une priorité véritable à l'exécution
des décisions de justice.

Troisième remarque, s'agissant de l'avis à tiers détenteur
délivré par le Trésor public pour le recouvrement de créances
fiscales, la commission mixte paritaire a adopté un amende-
ment tendant à donner au contribuable des garanties lors-
qu'une telle procédure est mise en oeuvre . Je me bornerai à
observer qu'il n'est pas certain qu'un tel dispositif soit parfai-
tement en harmonie avec l'esprit général du projet de loi.

Dernière remarque, enfin, s'agissant de l'exécution des
décisions comportant des condamnations à titre provisionnel,
la commission mixte paritaire a admis un amendement à l'ar-
ticle 42 du projet. Cette disposition, par son caractère très
technique, tend à apporter une solution à un cas particulier,
qui sera réglé - je peux vous en donner l'assurance, madame
le rapporteur - par les textes d'application de la loi . Mais ses
conséquences générales sur la procédure de référé-provision
vont conduire le Gouvernement à vous proposer, avec votre
accord, un amendement de suppression.

Bien entendu, ces quelques remarques que je tenais à faire
au nom du Gouvernement ne remettent pas en cause l'archi-
tecture générale du projet, ni les progrès qui seront r é alisés
en vue de concilier efficacité et harmonisation des poursuites.

Respectueux de la volonté du Parlement, ce qui n'étonnera
personne, le Gouvernement ne peut que s'incliner devant
l'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire . Il
souhaite en conséquence qu'une très large majorité d'entre
vous se prononce en sa faveur . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

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

M. Gilbert Millet . Monsieur le ministre, au terme d'une
discussion qui se sera prolongée plus d'un an, je veux seule-
ment dire la déception et le malaise que suscite en nous ce
projet sur les procédures civiles d'exécution.

Dans la France des Droits de l'homme, le droit au loge-
ment pour tous, c'est non, le droit à l'expulsion, c'est oui !
Oui également aux saisies traumatisantes pour les enfants, au
cycle infernal de l'endettement et des poursuites judiciaires.

Quand a-t-on vu que les plus pauvres sont les mieux armés
sur le plan du droit pour s'opposer au processus implacable
de la marginalisation ?

Sait-on assez que des procédés injustes entretiennent des
pratiques aussi inhumaines que parasitaires ? Est-ce que l'on
sait par exemple dans cette assemblée que, lorsque l'huissier
a décidé la saisie du mobilier, il passe le relais à un
commissaire-priseur qui va faire enlever les meubles, et pas
forcément ceux visés par l'huissier, et que la personne saisie
qui viendra ensuite récupérer son mobilier devra non seule-
ment payer le commissaire-priseur, qui aura ou non vendu
les meubles, mais également un transporteur privé qu 'elle
devra payer en dernier lieu pour retrouver son bien ? Or il
n'e :iste aucune tarification de ces transports par le ministère
de la justice : ce qui fait que, pour un quart d'heure de tra-
vail et l'enlèvement d'un téléviseur et d'un tableau, la facture
pourra s'élever à 4 000 francs sans possibilité de protester !
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Les pratiques mercantiles de ces commissaires-priseurs et
de ces transporteurs à Paris et en région parisienne sont into-
lérables . Le Onuvernement ne devrait-il pas tenter de les
moraliser alors que ces pratiques frappent en priorité sinon
exclusivement les plus pauvres ?

Le droit au logement pour les occupants de bonne foi
devrait être un principe . On en reste loin.

Notre souci est d'abord celui de l'efficacité sociale . 11 n'est
pas question pour nous de charité ou même de générosité
quand nous disons non à l'expulsion pour ne pas traumatiser
les enfants . Quel avenir sera le leur quand le présent est
marqué par une telle humiliation ?

La solution retenue en deuxième lecture pour les occu-
pants sans titre reste insatisfaisante puisqu'on ne revient pas
à la législation antérieure qui, pourtant, n'avait pas boule-
versé la vie sociale en cours du dernier quart de siècle.

Si le Parlement adopte définitivement l'ensemble de ce
projet de loi, les personnes « entrées dans des locaux par
voie de fait » seront, comme les habitants des immeubles
ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, exclues du bénéfice de
la trêve hivernale des expulsions.

Qu'importe si les lieux sont destinés à une démolition plus
ou moins lointaine : le squatter sera mis sur le pavé avec sa
famille et ses bagages, sans ces excès de sensiblerie hérités
des années cinquante !

Pourtant, il y a un an, en mai 1990, l'expulsion de
quarante-huit familles de squatters des 11 e et 20 e arrondisse-
ments avait provoqué un important mouvement de protesta-
tion contre les expulsions sans relogement.

Le Premier ministre avait nommé un médiateur chargé de
reloger les 300 personnes campant dans un sgaare . Dans son
rapport, M . Bloch-Lainé avait noté : « en toute circonstance,
les pouvoirs publics ne sauraient expulser sans s'être suffi-
samment assurés des modalités du relogement . . . La double
opération devrait être toujours placée de façon nette et pré-
cise sous la même responsabilité, la même conduite ».

L'assemblée des Communautés européennes a condamné le
9 juillet 1990 des mesures d'expulsion « sans programme de
relogement immédiat et non provisoire ».

Plus que jamais en France, chaque droit, chaque liberté,
reste un rapport de forces fluctuant, dont le vécu pour tous
reste à conquérir.

En conclusion, je ne peux que renouveler l'impression
pénible que ce texte de loi procure à notre groupe : c'est une
loi pour les créanciers.

M . le pr4sidont . La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE Ier

De l 'autorité judiciaire

Section 1

Le juge de l'exécution

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 8 . - Il est inséré, dans le code de l'organisation
judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L . 311-12-2 ainsi
rédigés :

« Art . L. 311-12-1. - Le juge de l'exécution connaît des
difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations
qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles
portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à
la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures
conservatoires et connaît des contestations relatives à leur
mise en oeuvre.

« I! connaît, sous la même réserve, des demandes en répa-
ration fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables
des mesures d'exécution forcée ou des mesures conserva-
toires.

e Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever
d'office son incompétence .

« Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des
mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel
devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref
délai . L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier prési-
dent de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution de la mesure.

« Art. L. 311-12-2. - Le juge de l'exécution peut renvoyer
à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui
statue comme juge de l'exécution . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 2
Le ministère public

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE Il
Dispositions générales

Section 1
Les biens saisissables

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 2

Le concours de la force publique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 3

Les personnes chargées de l'exécution

« Art. 18 . - Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et
aux mesures conservatoires les huissiers de justice chargés de
l'exécution.

« Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours
sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils
l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît
revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais parait
manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à l'exception des condamnations symbo-
liques que le débiteur refuserait d'exécuter . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 20 ter. - Supprimé. »

Section 4

I es parties et les tiers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 5
Les opérations d'exécution

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 28 bis. - Lorsque la saisie est dressée en l'ebsence du
débiteur ou de toute personne se trouvant dans 'es lieux,
l'huissier de justice assure la fermeture t e la perte ou de
l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux . »

« Art. 31 . - Les frais de l ' exécution forcée sont à 'a charge
du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient ras néces-
saires au moment où ils ont été exposas.

« Les contestations sont tranchées - ar le juge de l'exécu-
tion.

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomçlissement est
prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans
titre exécutoire restent à la charge du cr .ar.'ie? . Tnute stipu-
lation contraire est réputée non écrite .
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« Cependant, le créancier qui justifie du caractère néces-
saire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance
peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou
partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mau-
vaise foi.

« L'activité des personnes physiques ou morales non sou-
mises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle
ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au
recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui,
fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil
d'Etat . »

Section 6
L'astreinte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 7
La distribution des deniers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques
aux mesures d'exécution forcée

Section 1
La recherche des Informations

« Art. 33 . - Sous réserve des dispositions de l'article 48 bis,
à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution,
porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sin-
cère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécu-
tion, le procureur de la République entreprend les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès
desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que
l'adresse du débiteur et l ' adresse de son employeur, à l'exclu-
sion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat,
l ' absence de réponse du procureur de la République vaut
réquisition infructueuse. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 40. - Les renseignements obtenus ne peuvent être
utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du
ou des titres, pour lesquels ils ont été demandés . Ils ne peu-
vent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire
l ' objet d'un fichier d'informations nominatives.

« Toute violation de ces dispositions est passible des sanc-
rions prévues à l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites discipli-
naires et de condamnation à dommages-intérêts . »

Section 2
La saisie-attribution

« Art . 42. - L'acte de saisie emporte, à concurrence des
sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immé-
diate au profit du saisissant de la créance saisie disponible
en les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires . Il
rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie
dans la limite de son obligation.

« La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute
autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers
privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant
ouverture d'un redressement ou d ' une liquidation judiciaires,
ne remettent pas en cause cette attribution.

« Toutefois les actes de saisie signifiés au cours de la
même journée entre les mains du même tiers sont réputés
faits simultanément . Si les sommes disponibles ne permettent
pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants,
ceux-ci viennent en concours .

« Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée
d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à
leur date.

« Par dérogation à l'article 30, lorsque les sommes pour
lesquelles l'acte de saisie est notifié résultent de titres com-
portant des condamnations à titre provisionnel, il est procédé
comme il est dit à l'article 72 ci-après . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 44. - Toute contestation relative à la saisie peut être
élevée dans un délai d'un mois.

« En l'absence de contestation, le créancier requiert le
paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de
saisie.

« Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de
contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en
répétition de l'indû devant le juge du fond compétent . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 46. - Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains
d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de
déprit, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des
comptes du débiteur au jour de la saisie.

« Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-
attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte
sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou
au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès
lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

« a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue
de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce,
non encore portées au compte :

« b) Au débit :
« - l ' imputation des chèques remis à l'encaissement ou

portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et
revenus impayés ;

« - les retraits par billetterie effectués antérieurement à la
saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéfi-
ciaires ont été effectivement crédités antérieurement à la
saisie.

« Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième
alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non
payés à leur présentation au à leur échéance lorsqu'elle est
postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai
d'un mois qui suit la saisie-attribution.

« Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles
opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur
résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non
frappées par la saisie au jour de leur règlement.

« En cas de diminution des sommes rendues indisponibles,
l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations
qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusi-
vement .

Section 3
La saisie des rémunérations

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 47 . - Les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du tra-
vail sont remplacés par les articles L . 145-1 à L . 145-13 ainsi
rédigés :

« Art . L. 145-1 . - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes
les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur rémunéra-
tion, la forme et la nature de leur contrat.

« Art . L. 145-2. - Sous réserve des dispositions relatives
aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémuné-
ration ne sont saisissables ou cessibles que dans des propor-
tions et selon des seuils de rémunération affectés d'un cor-
rectif pour toute personne à charge, fixés par décret en
Conseil d'Etat . Ce décret précise les conditions dans les-
quelles ces seuils et correctifs seront révisés en fonction de
l'évolution des circonstances économiques.

« Pour la détermination de la fraction saisissable, il est
tenu compte du montant de la rémunération, de ses acces-
soires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en
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nature, après déduction des cotisations obligatoires . Sont
exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à
titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et
les allocations ou indemnités pour charges de famille.

« Art. L. 145-3 . - Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs
payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les condi-
tions prévues par le présent chapitre, la fraction sais'ssable
est calculée sur l'ensemble de ces sommes . Les retenues sont
opérées selon les modalités déterminées par le juge.

Art . L . 145-4. - Le prélèvement direct du terme mensuel
courant et des six derniers mois impayés des créances visées
à l'article premier de la loi n o 73-5 du 2 janvier 1973 relative
au paiement direct de la pension alimentaire peut être pour-
suivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord
imputé sur la fraction insaisissable et, s ' il y a lieu, sur la
fraction saisissable.

« Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la
disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des
conditions fixées par le décret prévu à l'article L . 145-2.

« Art . L . 145-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'ai
ticle L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge
compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est
le juge du tribunal d'instance . II exerce les pouvoirs du juge
de l'exécution.

« La procédure ouverte par un créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible est pré-
cédée d'une tentative de conciliation.

« Art. L. 145-6. - Les rémunérations ne peuvent faire
l'objet d'une saisie conservatoire.

« Art . L. 145-7. - En cas de pluralité de saisies, les créan-
ciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes
de préférence.

« Art. L . 145-8. - Le tiers saisi doit faire connaître la situa-
tion de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi
que ;es cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement
direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

« Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire
cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut
être condamné par le juge au paiement d 'une amende civile
sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts
et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L . 145-9.

« Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a l'obligation de verser
mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est
opérée dans les limites des sommes disponibles.

« A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des
retenues qui auraient dû être opérées et qu ' il détermine, s'il y
a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être
exercé qu'après mainlevée de la saisie.

« Art. L. 145-10. - Les lettres recommandées auxquelles
donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémuné-
rations jouissent de la franchise postale.

« Art. L . 145-10-1 . - Supprimé.
« Art. L . 145-11 . - Les parties peuvent se faire représenter

par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel
est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre
mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce
mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration
doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son
mandant.

« Art . L . 145-12. - En cas de saisie portant sur une rému-
nérat'.on sur laquelle une cession a été antérieurement
consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de
droit réputé saisissant pour !es sommes qui lui restent dues,
tant qu'il est en concours avec d ' autres créanciers saisissants.

« Art . L . 145-13 . - En considération de la quotité saisis-
sable de la rémunération, du montant de la créance et du
taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du
débiteur ou du créancier, qae la créance cause de la saisie
produira intérêt à un taux réduit, à compter de l'aùtorisation
de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération
s'imputeront d 'abord sur le capital.

« Les majorations de retard prévues par l ' article 3 de la loi
n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l ' intérêt légal
cessent de s ' appliquer aux sommés retenues à compter du
jour de leur prélèvement sur la rémunération . »

Section 4

La saisie-vente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 48 bis . - La saisie-vente dans un local servant à l'ha-
bitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une
créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par
décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de
l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est
pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des
rémunérations du travail.

« Pour les créances de cette nature, le commandement pré-
cédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur
de communiquer les nom et adresse de son employeur et les
références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux élé-
ments seulement.

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la
République pourra être saisi conformément aux dispositions
des articles 38 et 39 de la présente loi . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 5
L'appréhension des meubles

« Art . 53 . - L'huissier de justice chargé de l'exécution fait
appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou
de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si
le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais . »

« Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un titis et
dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être
appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution . »

Section 6

Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 7

La saisie des droits incorporels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 8

Les mesures d'expulsion

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 59 . - Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'ha-
bitation principale de la personne expulsée ou de tout occu-
pant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des
dispositions des articles L.613-1 à L . 613-5 du code de la
construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de
deux mois qui suit le commandement . Toutefois, par décision
spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les per-
sonnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les
locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée
des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du
fait de la période de l'année considérée ou des circonstances
atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour
une durée n'excédant pas trois mois.

« Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huis-
sier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion
doit en informer le représentant de l'Etat dans le départe-
ment en vue de la prise en compte de la demande de reloge-
ment de l'occupant dans le cadre du plan départemental
d ' action pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement .
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CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques

aux mesures conservatoires

Section 1

Dispositions communes

« Art. 65. - Une autorisation préalable du juge n'est pas
nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécu-
toire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force
exécutoire . Il en est de même en cas de défaut de paiement
d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un
chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un
contrat écrit de louage d'immeubles . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 70 . - Les frais occasionnés par une mesure conserva-
toire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du
juge à l'issue de la procédure.

« Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le
créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par
la mesure conservatoire . »

Section 2

Les saisies conservatoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section 3

Les sûretés judiciaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE V

Dispositions diverses
et transitoires

« Art . 77 A. - Après l'article i « de l'ordonnance
n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huis-
siers de justice, il est inséré un article ler bis ainsi rédigé :

« Art. 1 cr bis . - Les constats établis à la requête des parti-
culiers peuvent être dressés par un « clerc habilité à procéder
aux constats » nommé dans des conditions fixées par décret
et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et
de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société
civile professionnelle.

« Dans ce cas, les constats sont signés par le « clerc habi-
lité à procéder aux constats » et contresignés par l'huissier de
justice qui est civilement responsable du fait de son clerc . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 79. - L'avis à tiers détenteur prévu par les
articles L . 262 et L . 263 du livre des procédures fiscales com-
porte l'effet d'attribution prévu à l'article 42 à l'issue d'un
délai de quinze jours pour présenter une réclamation . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je
vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amende-
ments.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa de l'article 42 . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué à la justice . J'ai déjà présenté
cet amendement dans mon intervention générale.

Je tiens seulement à réaffirmer à quel point le Gouverne-
ment a été attentif à bien vérifier, tant auprès du Sénat et de
son rapporteur qu 'auprès de l'Assemblée nationale et de
Mme Catala, qu 'il n'y avait aucune opposition à l ' adoption

de cet amendement. En effet, en aucun cas il n'aurait voulu
remettre en cause l'esprit de l'accord réalisé en commission
mixte paritaire.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. J'ai donné mon accord à
cet amendement, monsieur le président.

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

M . le président . MM . Auroux, Carton et Malandain ont
présenté un amendement, n° 2, distribué avec l'accord du
Gouvernement, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 59 par les mots : "en présence du madataire spé-
cialement habilité du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, si ce dernier le juge utile" . »

La parole est à M. Gérard Gouzes, pour défendre cet
amendement.

M. Gérard Goures, président de la commisson . Il s'agit de
préciser que le représentant de l'Etat dans le département
pourra être présent au moment de l'expulsion.

A l'Assemblée, nous avons été sensibles, en effet, au fait
que les expulsions devaient être entourées de garanties
- quand je dis nous, je pense au groupe socialiste en particu-
lier, mais il n'était pas le seul.

Il convient notamment de lier la procédure judiciaire et la
procédure administrative et sociale . Le préfet, qui a en
charge le plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi Besson, doit pouvoir
agir en toute connaissance de cause.

Telle est la raison pour laquelle cet amendement, s ' il n'in-
troduit pas d'obligation, donne au moins la possibilité à un
mandataire habilité d'assister à l'expulsion.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Je me suis déjà exprimée
sur ce point . Je ne suis pas favorable à cet amendement.

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

M . le ministre délégué à la justice . Cet amendement a
une très faible utilité, pour ne pas dire plus.

Le préfet est informé du projet d'expulsion, en application
de la loi du 31 mai 1990, concernant la mise en oeuvre du
droit au logement . Il peut donc d'ores et déjà, s'il le juge
opportun, assister lui-même à l'expulsion ou habiliter un
mandataire . Cet amendement me parait donc inutile au fond.

Quant à la forme, je n'ai pas pu vérifier, comme pour
l'amendement que j'ai déposé, qu'il y avait accord du Sénat
et de Mme Catala

Pour ces deux raisons, de fond et de forme, je vous
demande, monsieur Gouzes, de bien vouloir retirer cet amen-
dement.

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

M . Gérard Goules, président de la commission. II nous
avait paru utile de préciser que le préfet est à tout moment
intéressé par ces expulsions . Néanmoins, je prends acte des
assurances données par le Gouvernement : avec un peu de
réticence mais quelque peu conforté et rassuré malgré tout, je
retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Vote sur l'ensemble

M . le président . La parole est à Mme Nicole Catala, pour
une explication de vote.

Mme Nicole Catala, rapporteur. A ce moment du débat, je
voudrais m 'exprimer non plus en qualité de rapporteur, mais
en tant que député du groupe R .P.R.

Nous avons conscience de la qualité des travaux conduits
à l'Assemblée et au Sénat, et nous appréciions les efforts réa-
lisés vendredi pour parvenir à des - solutions dans l'ensemble
satisfaisantes.

Néanmoins, certaines dispositions du texte, notamment
celtes de l'article 46, nous inspirent encore trop de réserves
pour que nous puissions apporter notre assentiment entier à
ce projet de loi . De ce fait, mon groupe s'abstiendra.
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M. le président . Nous avons donc entendu une explica-
tion de vote au nom du groupe du R.P.R. En vous écoutant,
madame le rapporteur, je pensais à Molière, à celui qui
croyait s'adresser au cocher et qui parlait en fait au cuisinier.
(Sourires .) N'y voyez aucune irrévérence de ma part, mais
plutôt une de ces allusions littéraires dont j'ai coutume, des-
tinées à détendre l'atmosphère.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par
l'amendement no 1, adopté par l'Assemblée.

M . Gilbert Millet . Le groupe communiste est contre !
(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

5

AIDE JURIDIQUE

Discussion, en deuxième lecture d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'aide juridique
(n os 2075, 2079).

La parole est à M . François Colcombet, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. François Colcombet, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'As-
semblée est appelée à se prononcer en deuxième lecture sur
le projet de loi relatif à l'aide juridique.

Ce texte, qui entraînera de grands changements dans le
fonctionnement des juridictions, a fait l'objet d'un certain
nombre d'examens, de critiques et de rectifications . Tel qu'il
se présente aujourd'hui, il a d'ores et déjà apporté dé nom-
breux espoirs, parmi les justiciables, mais également, contrai-
rement à ce qu'on entend dire quelquefois, parmi les avocats.

Bien entendu, les barreaux continuent de critiquer ce texte.

M . Gérard Gonzes, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Pas tous les barreaux !

M . François Colcombet, rapporteur. Certains d'entre eux
critiquent. A mon avis, la plupart ne le font que pour la
forme et, bien souvent, ceux qui ont pris la peine de regarder
le travail accompli au cours des débats à l'Assemblée natio-
nale et au Sénat, se sont rendus à la sagesse et ont constaté
que des améliorations très sensibles avaient été apportées.

Cela ne veut pas dire que la justice, d'une façon générale,
et les barreaux, d'une façon particulière, n 'ont pas de pro-
blèmes . L'institution judiciaire, vous le savez, monsieur le
gardé des sceaux, a encore besoin de nombreuses retouches,
de nombreux « coups de pouce » ici et là pour fonctionner
de façon parfaite.

De même, le monde des avocats peut, à certains égards, se
montrer inquiet de l ' avenir. Il est vrai que, comme toutes les
professions, celle d'avocat subit actuellement des transforma-
tions profondes qui sont en réalité la transcription des trans-
formations de notre société . En particulier, l ' engagement
résolu . ..

M. Gilbert Millet . Dans le monde des affaires ?

M. François Colcombet, rapporteur. . . . dans l 'intégration
européenne se traduit, peu ou prou, pour les avocats
- comme pour d'autres professions, celle des agriculteurs
industriels - par un certain nombre de problèmes auxquels le
Gouvernement a déjà en partie répondu . Il a fait voter
en 1990, dans des conditions tout à fait intéressantes, puisque
le projet a fait l'objet de discussions très profondes, un texte
adaptant, dans ses grands traits au moins, la profession
d'avocat à ses nouvelles fonctions. Certaines rectifications

sont d'ailleurs nècessaires et, sur la suggestion de l'un des
commissaires des lois, la commission a adopté une modifica-
tion de détail qui apporte une précision.

Il y a d'autres problèmes, celui de la retraite des avocats
par exemple, mais le projet qui nous est soumis maintenant
est essentiellement fait pour les justiciables et non pour les
avocats.

Il part d'une constatation simple : c'est que notre système,
si imparfait qu'on puisse le trouver, apporte tout de même
satisfaction à une grande partie des justiciables, à tous ceux
qui, pour des raisons financières ou intellectuelles, les deux
en général, ont les moyens d'accéder à la justice . Un justi-
ciable qui a un revenu correct et des relations n'a pas beau-
coup de difficultés à engager une procédure ou à se
défendre . Des procédures comme les référés ou les arbitrages
sont utilisées couramment non seulement par les grandes
sociétés, mais aussi par tous les justiciables correctement
informés.

C, qu ' il est question de faire aujourd'hui, c'est de donner
aux autres justiciabies, à ceux-là mêmes que, souvent, nous
voyons dans nos pennanences, la possibilité d ' accéder au
droit . Beaucoup, si imparfaite qu'on puisse trouver notre jus-
tice, s'en contenteraient largement : combien d'affaires ont
échoué parce qu 'untel n'a pas su faire valoir ses droits dans
le délai prescrit, n'a pas envoyé la lettre recommandée exigée
dans les termes qui s'imposaient, n'a pas utilisé la procédure
d'appel ou de cassation parce qu'il n'en a pas eu les moyens
ou parce qu'il n'a pas bénéficié du conseil juridique néces-
saire au moment où il en avait besoin. Nombres de per-
sonnes ne peuvent faire valoir leurs droits, ou bien ne peu-
vent les faire valoir jusqu'au bout parce qu'elles n'en ont pas
les moyens, moyens économiques en particulier.

Autre insuffisance de notre système judiciaire, à laquelle la
présente loi n'apportera pas de réponse complète : la durée
des procédures n'a pas la même signification selon que l'on
est pauvre ou riche. Ainsi, ce n'est pas la même chose d 'at-
tendre une somme d'argent selon qu'on en a besoin pour
vivre ou que l'on veut la placer. Voilà une réalité dont on
doit tenir compte.

La présente loi s'efforce donc de répondre, et à mon avis
le fait bien, à des problèmes tels que ceux que je viens d'évo-
quer.

L'égalité du justiciable devant la justice, égalité que nous
essayons de mieux assurer, est nécessaire à la crédibilité du
système . Que dirait-on, en effet, d 'un droit qui ne serait
accessible qu'aux plus riches et aux plus intelligents et serait
interdit aux plus démunis, ceux qui, précisément, ont le plus
souvent affaire à la justice ? Que dirait-on aussi d ' une profes-
sion comme celle d'avocat si elle ne défendait que ceux qui
ont largement les moyens - quelquefois, ils n'ont même pas
besoin d'être réellement défendus - et n'apportait pas un
soutien à ceux qui sont le plus en difficulté ? Les avocats, les
magistrats eux-mêmes doivent le comprendre : la crédibilité
même de l'institution judiciaire suppose que tous les justi-
ciables puissent y accéder dans les conditions aussi égales
que possible.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C ' est un
grand pas !

M. François Colcombet, rapporteur. Voilà donc les idées
qui sous-tendent la présente loi.

Sur ces idées, le Sénat est d'accord avec l'Assemblée,
puisque le texte qu ' il a voté correspond, dans ses grandes
lignes, à celui sur lequel nous étions tombés d'accord . En
particulier, les sénateurs ont accepté les propositions de l'As-
semblée en ce qui concerne la fixation des plafonds d'admis-
sion à l'aide juridictionnelle et leur évolution progressive.

Je rappelle que les plafonds que nous avons retenus cor-
respondent sensiblement à ce qui avait été décidé en 1972,
c'est-à-dire avec référence au S.M.I .C . Il n'y a rien là que de
très classique . De même, la façon dont ils évolueront dans le
temps - on pourrait presque dire « dont ils sont indexés » -
apporte, je pense, satisfaction à tout le monde et ne devrait
pas donner lieu à difficulté.

la Haute Assemblée a également retenu l'économie géné-
rale du système d'accès au droit, même si, sur certains points,
elle a apporté quelques modifications dont certaines corres-
pondent à des améliorations indéniables.

En particulier, les sénateurs se sont préoccupés du sort des
Français à l'étranger, auxquels nous n'avions pas pensé et
qui peuvent se trouver eux aussi dans une situation difficile .
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Nos collègues du Sénat leur ont consacré un grand nombre
d'articles qui prévoient jusque dans les moindres détails les
procédures qui leur seront applicables . Sur ce point, nous
devons être d ' accord avec eux.

De même, à la suggestion du Gouvernement, le Sénat a
accepté une modification de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, modification heureuse et qui, d'une façon
générale, devrait faciliter le fonctionnement de la justice.

J'évoquerai brièvement quelques points sur lesquels nous
reviendrons dais la discussion des articles.

S'agissant, tout d'abord, de l'admission des étrangers au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la condition de « rési-
dence habituelle » adoptée par l'Assemblée, le Sénat a ajouté
celle de « résidence régulière » . Ce faisant, il a méconnu les
dispositions de la convention de La Haye, convention qui
n'est pas ancienne et à laquelle on ne saurait tourner le dos.

M. Gérard Gàuzes, président de la commission. Absolu-
ment !

M . François Colcombet, rapporteur. Autant que je me
souvienne, elle a été adoptée en 1981 et sa ratification, auto-
risée en 1982, a été effective en 1988 . Il me paraît difficile de
voter aujourd'hui un texte qui serait en contradiction avec
cette convention.

S'agissant de la commission des recours des réfugiés, la
commission des lois n'a pas modifié sa position première . Je
précise qu'il n'existe pas, contrairement à ce que croyaient
certains députés, « des commissions », mais une commission
nationale qui ne fonctionne qu'à Paris et, pour des raisons de
commodité géographique, dans la banlieue parisienne - cela
intéresse donc surtout le barreau de Paris et quelques avocats
de la périphérie de Paris.

Cela dit, j'ai regardé de plus près le dossier et j'ai constaté
que certains demandeurs d'asile ou bien travaillaient, et pou-
vaient donc payer leur avocat, ou bien étaient aidés par des
associations . Les difficultés financières sont donc moins
grandes que nous avions pu le croire . Je n ' évoque d'ailleurs
ce point que pour mémoire, puisqu'il n ' est plus en discussion
entre les deux assemblées . La commission des lois a main-
tenu sa position quant aux créations de bureaux d'aide juri-
dictionnelle et elle vous invitera donc à revenir au texte voté
par l'Assemblée en première lecture.

Autre sujet de divergence entre l ' Assemblée et le Sénat : le
mode de calcul de la dotation nui sera remise à chaque bar-
reau. Les sénateurs, sans en revers :- tout à fait à une situation
comparable à celle qui existe aujourd'hui - l'Etat remet à
chaque avocat une somme correspondant à sa prestation -
n'en a pas moins adopté un système différent de celui retenu
par l ' Assemblée.

Le principe proposé par le projet - je pense que nous
crevons nous y tenir - consiste à prévoir une dotation pour
chaque barreau, dotation qui est en quelque sorte remise col-
lectivement aux avocats d'un tribunal et qui tient compte non
seulement de l'importance des affaires et de leur nature, mais
également du nombre de ces affaires relevant de l'aide juri-
dique.

Cette proposition part de la constatation que, dans les bar-
reaux où le recours à l'aide juridique est fréquent, les avocats
ont à faire face à des frais incompressibles que n'ont pas à
supporter leurs collègues des barreaux dans lesquels il y a
très peu d'aide juridique . Ainsi, à Paris, chaque avocat traite
un peu plus d'une affaire par an dans le cadre de l'aide juri-
dique, alors qu'à Marmande . ..

M. Jacques Toubon . Pourquoi Marmande ? Est-ce un
hasard ? (Sourires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est une
éminente juridiction, monsieur Toubon ! (Sourires.)

M . François Colcombet, rapporteur. . . . on atteint le
chiffre de quarante-quatre . La situation est la même à
Roanne et dans les juridictions du Nord. Le plus defavorisé
est le barreau de Fort-de France, où chaque avocat a à traiter
chaque année cent trente affaires dans le cadre de l'aide juri-
dique.

Que signifie ce recours plus fréquent à l'aide juridique ?
Que les justiciables sont plus pauvres qu'ailleurs et que, par-
tant, les avocats ne peuvent pas faire payer des plaideurs
plus aisés pour compenser le temps qu'ils consacrent aux

moins favorisés . Il faut donc trouver un système qui réta-
blisse l'équilibre. Cet aspect de la loi est très important, d'au-
tant que la dotation variera chaque année en fonction du
nombre d'affaires d'aide juridique qui auront été traitées et
que les chiffres ne sont pas définitifs . Sur ce point, je n'en
doute pas, l'Assemblée reviendra au texte qu'elle avait adopté
en première lecture.

Le Sénat a également adopté une position différente de
celle de l'Assemblée en ce qui concerne la partie libre des
honoraires en cas d'aide juridique partielle . L'Assemblée
avait proposé que les honoraires soient fixés par écrit - ce
qui est maintenu - et de façon forfaitaire . Le Sénat a sup-
primé l'adjectif « forfaitaire » . La commission des lois vous
proposera d'accepter cette modification. Le système reste
satisfaisant, car les critères prévus par la loi sont objectifs et
précis . Ils s'imposeront aux bâtonniers et aux magistrats
appelés à réviser éventuellement ce que les bâtonniers auront
décidé. Le texte comporte donc à la fois des éléments de
sécurité et des éléments de souplesse qui devraient donner
satisfaction.

J'en arrive au dernier point, à la partie la plus innovante
du projet de loi, celle qui concerne l'accès au droit et à la
consultation.

Jusqu'à présent, il n'y avait pas de texte en la matière, seu-
lement des pratiques . Il est bien connu que certains barreaux,
plus aisés ou plus avisés que d'autres, ont depuis longtemps
mis en place un système qui donne satisfaction et qu'il est en
quelque sorte proposé d'officialiser - mieux, de développer et
de faciliter.

Le problème essentiel est de savoir qui aura la maîtrise du
système et qui le financera. La formule retenue dans le projet
initial, celle du groupement d'intérêt public, est maintenue.
Toutefois, alors que le texte initial donnait à l'Etat un poids
prépondérant, l'Assemblée a souhaité mettre en place un
G.I .P. dans lequel les professions juridiques et judiciaires
seront à parité avec l'Etat et les autres collectivités. L'Etat
n'est plus majoritaire ; il n'est qu'un élément parmi les
autres, le corollaire étant qu'il participe, comme les autres, en
fonction de ses engagements.

Nous avons beaucoup discuté sur ce point . Le Sénat pro-
pose que l'Etat soit l'un des principaux financiers . La com-
mission des lois proposera d 'en revenir à l'esprit de ce que
l'Assemmblée avait voté en première lecture : l'Etat participera
au prorata de ce à quoi il s'est engagé dans la convention
constitutive.

J'ajoute que le problème - je l'ai découvert par la suite -
se pose non seulement pour l'Etat, mais aussi pour les dépar-
tements.

M. Gérard Gomes, présidant de la commission . Tout à
fait !

M . François Colcombet, rapporteur. La remarque m 'en a
été faite par plusieurs présidents de conseil général qui ont
fait valoir qu ' ils n'entendaient pas être engagés au-delà de ce
qui aura été prévu dans la convention initiale . La rédaction
que proposera la commission devrait satisfaire tout le monde,
puisqu'elle rappelle que l'Etat est un acteur important, mais
un acteur parmi d'autres.

Autre aspect important du texte, sur lequel le Sénat est
d'accord avec l'Assemblée : il est précisé que l'Etat peut « en
outre » soutenir certaines actions . Quelle est la signification
de l'expression «en outre» ? Vous étiez tombé d'accord avec
nous en première lecture, monsieur le garde des sceaux, pour
dire que cela signifiait que l'Etat, dans tous les cas où il
serait nécessaire de rétablir l'équilibre entre départements,
pourrait intervenir . Concrètement, dans les régions où il y
aura les plus grandes difficultés à mettre en place der consul-
tations juridiques, l'Y,tat interviendra plus énergiquement,
alors que là où cela marche plutôt bien, il se contentera d'of-
ficialiser, d'aider à d évelopper ce qui existe déjà.

Voilà, brièvement exposés, les termes dans lesquels se pré-
sente le projet de loi . Je pense que, lorsqu'il aura été voté, il
constituera un apport important, y compris, contrairement à
ce que disent encore certains d'entre eux, pour les avocats.
Concrètement, en effet, il fera entrer de l'argent dans leur
cabinet, même si, bien- entendu, c'est en échange d'un service
rendu aux justiciables les plus défavorisés . Quant aux justi-
ciables les plus défavorisés, nous en connaissons de nom-
beeux qui seront satisfaits de pouvoir accéder à la justice l Si
critiquable qu 'on puisse la trouver quelquefois, la justice, en
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effet, inspire tout de même confiance, puisque beaucoup
aspirent à pouvoir plaider, dans des conditions normales,
leur procès.

De ce point de vue, les dispositions que nous allons voter
devraient nous aligner sur nos voisins européens . Cela me
ramène à ce par quoi j ' ai commencé : il y a une grande com-
munauté de tous les pays occidentaux qui se caractérise par
le fait que ce sont des Etats de droit. Or qui dit Etat de droit
dit que tous, y compris les plus défavorisés, peuvent avoir
accès au droit, faire valoir leurs droits, se défendre lorsque
l'on porte atteinte à leurs droits . La présente loi, monsieur le
ministre, mes chers collègues, répond pleinement, je pense, à
tous ces objectifs . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Cinq orateurs sont inscrits dans la dis-
cussion générale.

Souhaitez-vous, monsieur le garde des sceaux, vous
exprimer maintenant ou après ?

M . Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice. Je
m'exprimerai après, monsieur le président.

M . le président . Comme vous l'entendez.
Dans la discussion générale, la paro:e est à M. Jacques

Toubon, pour dix minutes.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, lorsque nous avons examiné,
en première lecture, le projet de loi relatif à l'aide juridique,
le groupe du Rassemblement pour ïa République ainsi que
celui de l'Union pour la démocratie française, que je repré-
sente également à cette tribune, ont exprimé un double senti-
ment.

D'abord, ils ont considéré qu' il était parfaitement légitime
de réviser et de moderniser les mécanismes de la loi de 1972
de façon que l'aide juridique, en particulier l'aide juridiction-
nelle, bénéficie à un plus grand nombre de nos concitoyens,
pour un plus grand nombre de litiges et devant un plus
grand nombre de juridictions.

Ensuite, ils ont insisté sur la disparité flagrante entre,
d'une part, les objectifs de la loi et les obligations qu 'elle
fixe, en particulier à la charge des professions juridiques et
judiciaires, et, d'autre part, les moyens notamment budgé-
taires, dont le Gouvernement disposera, pour y faire face.
C'est la raison pour laquelle ils ont été conduits à s'abstenir.

A la suite de la discussion en première lecture au Sénat et
du travail accompli au sein de la commission des lois de
l'Assemblée pour préparer cette deuxième lecture, j'indique
d'emblée que notre position sera la même qu'en première lec-
ture. Nous ne pensons pas, tout en reconnaissant ses grands
mérites et les notables progrès qu 'il apporte, pouvoir adhérer
à ce projet.

Cette position d ' ensemble étant précisée, je dirai quelques
mots sur les principaux sujets qui ont fait l 'objet de discus-
sions, notamment en commission des lois, entre l'Assemblée
nationale et le Sénat en première lecture. Il s'agit, pour l'es-
sentiel, de la situation du justiciable, de la situation des pro-
fessions juridiques et judiciaires et de la mise en place d'un
système d ' accès au droit que M. le rapporteur vient de pré-
senter comme la principale innovation de ce texte et dont je
dirai qu ' il est, certes, une innovation, mais pureme .tt nomi-
nale, car ce qui est proposé, nous l'avons démontré, n'a pas
de contenu, même si cela porte un nom.

En ce qui concerne, tout d'abord, l'accès à l'aide légale, je
me réjouis que l'Assemblée nationale soit d'accord avec le
Sénat pour introduire une clause de révision des plafonds
d'admission . Cette disposition est indispensable et il est bon
que nous soyons tous d'accord sur ce point.

En revanche - s 'agissant toujours des règles d'admission à
l'aide légale -, notre groupe a manifesté son accord avec le
Sénat et son désaccord avec la commission des lois de notre
assemblée sur le sujet suivant . Le Sénat, comme nous l'avions
proposé en première lecture, souhaite que seuls les étrangers
en situation régulière puissent être admis à l'aide légale.
Nous défendrons, pour nctre part, la position du Sénat.

S'agissant de la contribution de l'Etat à l'aide juridique,
c'est-à-dire aux fonds versés aux barreaux pour permettre
aux avocats d 'accomplir leur mission d'aide juridictionnelle
totale ou partielle, nous sommes, pour notre part, tout à fait
d'accord avec la position prise par l'Assemblée, qui considère
l'indemnisation des avocats comme une contribution de
l'Etat, et non pas comme une rétribution, ainsi que le propo-

sait le Sénat . Par-delà la querelle de mots, il y a là un pro-
blème de fond, et nous ne partageons pas l'avis du Sénat.
Notre commission des lois est revenue au texte de l'Assem-
blée nationale.

En revanche, nous avons noté avec beaucoup de satisfac-
tion que, pour le mode de calcul de cette contribution, un
accord s'était fait jour entre l'Assemblée et le Sénat pour
rejeter les systèmes de taux horaires et, en fait, les systèmes
d'encadrement bureaucratique du type sécurité sociale, et
pour s'en remettre à la tixation d'un coefficient par type de
procédure avec une unité de valeur de référence . C'est le sys-
tème que notre assemblée a adopté. Le Sénat a bien voulu le
soutenir. Le Parlement a fait là, me semble-t-il, une oeuvre
utile à la fois pour les professions et pour les justiciables.

De la même façon, nous tenons beaucoup à ce que la posi-
tion de l'Assemblée soit reprise en ce qui concerne les rela-
tions entre les barreaux et les avocats qui plaident en aide
juridictionnelle. Nous ne voulons pas que s'établissent,
comme le Sénat le propose, des relations de salariat entre les
barreaux et certains de ces avocats . C ' est pour cette raison
que nous sommes favorables au texte auquel notre commis-
sion des lois veut revenir, lequel prévoit entre ces avocats et
les conseils de l'ordre une convention de collaboration, qui
devrait d ' ailleurs permettre à ces avocats de ne pas consacrer
l'intégralité de leur travail à l'aide juridictionnelle et d'avoir
une clientèle personnelle.

De même, le Sénat a introduit, toujours en faveur des pro-
fessions, une disposition que l'Assemblée soutient - et que
nous soutenons aussi - à savoir l'exonération de la T.V.A.
pour les prestations qui font , l'objet d'une contribution totale
ou partielle de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle,
Je suppose qu'on va en discuter, car elle risque d'entraîner
quelques problèmes avec la Communauté économique euro-
péenne . Mais, pour ma part, je trouve que ce serait justice.

Sur l'aide à l'accès au droit, deuxième grand chapitre de ce
projet, nous sommes dans les mêmes dispositions qu ' en pre-
mière lecture . Nous avons beaucoup de préventions à l'en-
contre de ce texte : ou bien il a une signification, et il va
certainement dans un mauvais sens pour l'exercice libéral du
conseil et de la défense ; ou bien il n'a pas de signification,
c'est une affiche, et à ce moment-là il est inutile, voire dange-
reux dans la mesure où il créera de faux espoirs.

Quai qu'il en soit, dans le cadre du texte tel qu'il est, nous
nous réjouissons de voir réaffirmé par les deux assemblées le
principe de la composition paritaire entre professions et
autres partenaires des groupements d'intérêt public que sont
les conseils départementaux. Nous sommes heureux que l'As-
semblée ait en partie accepté la proposition du Sénat d'intro-
duire formellement la participation de l'Etat dans le finance-
ment des groupements d ' intérêt public, ce qui n'était pas le
cas initialement.

Enfin, trois autres points ont retenu notre attention, qui
concernent les modalités d'exercice de la défense.

Premier point : le Sénat a tenu à faire bénéficier de cette
loi les Français établis hors de France . On le comprend car
c'est sa vocation . Notre Assemblée l'a suivi. C'est bien.

Deuxième point : la récupération des frais couverts par
l 'aide juridictionnelle, notamment au détriment du perdant,
en face de quelqu'un qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le Sénat a adopté une règle nouvelle, qui, comme l'a
expliqué M. le rapporteur, renverse ce qu 'il y a actuellement
dans l'article 700 du code de procédure civile . L'Assemblée
l'a suivi . C'est un système plus simple et que nous pouvons
retenir, même s'il ne constitue pas une nouveauté extraordi-
naire . La partie perdante doit payer les frais non compris
dans les dépens, sauf si l'équité ou la situation particulière de
la partie perdante conduit le juge à dispenser cette dernière
de cette obligation. C'est un système qui me paraît plus
normal.

Enfin - et c ' est une satisfaction personnelle que je vou-
drais marquer - le Sénat s'est décidé à suivre l'Assemblée en
adoptant une disposition qui remonte à la loi sur la fusion
des professions et sur la création de la nouvelle profession
d'avocat, et qui consiste à adopter des règles modernes de
fixation des honoraires des avocats. Le Sénat avait refuse la
disposition une première fois. Nous n'avions pas pu la
retenir en commission mixte paritaire . Cette fois, le Sénat l'a
acceptée . Cette mesure, qui figure maintenant dans le texte,
rendra service à la fois aux justiciables, parce qu'ils sauront à
quoi s'en tenir, et aux professionnels, car cela mettra souvent
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en conformité le droit avec la pratique - ce qui, pour des
praticiens du droit, me paraît tout de même le minimum, et
pour nous, législateurs, aussi.

Telles sont les réflexions que je voulais faire sur ce texte.
J'ai essayé d 'exposer le point de vue des groupes de l 'opposi-
tion sur les principaux points qui posaient problème.

Pour toutes les raisons que j'ai expliquées, nous aurons,
face à ce texte, une attitude balancée et modérée, et, comme
je l'ai dit, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Il fallait
décider de voter le texte, monsieur Toubon 1

M. le président . La parole est à M . René Dosière.

M. René Doeiàre . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, comme en première
lecture, le groupe socialiste persiste à penser que le présent
projet de loi est un bon texte.

Il s'agit, en effet, d'une profonde réforme sociale, qui va
permettre à 11 militons de Français aux ressources modestes
d'avoir accès à la justice . Désormais, personne ne sera exclu
de l'accès à la justice pour des motifs financiers.

Ce texte complète sur des points importants le texte de
1972 qui avait créé l'aide judiciaire puisque, désormais,
aucun secteur de la justice n'en sera exclu, notamment la
totalité de la justice pour enfants . Et surtout, il revalorise
sensiblement les plafonds d'admission, dont le montant,
laissé à la discrétion du Gouvernement, avait diminué en
termes réels, particulièrement sur la période 1986-1988 . Au
point d'ailleurs, aujourd ' hui, que 3,2 millions de personnes
étaient écartées de la justice pour des raisons financières.

Au cours de la discussion en première lecture à l'Assem-
blée, le Gouvernement a répondu à nos demandes en accep-
tant d'inscrire dans la loi le principe de la revalorisation
annuelle de ces plafonds.

Ainsi, la dérive passée ne se reproduira plus . En ce sens,
ce texte est d ' abord un texte pour les justiciables, en particu
lier pour tous ceux que l ' insuffisance de leurs ressources éloi-
gnait de la justice.

Cette orientation est renforcée par un second aspect tout à
fait novateur : je veux parler de l ' accès au droit, c'est-à-dire,
d'une part, de la possibilité d'une consultation dans de nom-
breux domaines de la vie quotidienne - le logement, l'emploi
et la consommation - et, d'autre part, d'une assistance en vue
de l'établissement d'actes juridiques.

S'il est vrai que, ici ou là, de multiples initiatives avaient
déjà été prises par les professionnels et les collectivités, le
projet va permettre leur extension à l'ensemble du territoire.

Pour que ces objectifs ne restent pas des voeux pieux, il y
faut des moyens humains et financiers . La bonne application
du texte repose sur les professionnels de la justice - magis-
trats, greffiers, personnels administratifs - et sur les auxi-
liaires de justice, en particulier les avocats.

S'agissant des premiers, des craintes ont été émises de voir
les tribunaux victimes de l'inflation des demandes consécu-
tives au texte. Cette crainte, pour justifiée qu'elle soit, ne doit
pas être exprimée de manière excessive. Er nous en parlons
en connaissance de cause puisque, lors du vote de la loi
de 1972, mon collègue et ami Maurice Brugnon avait déjà
formulé ces observations au nom du groupe socialiste . La
suite a fait apparaître qu'il ne fallait pas en surestimer l'im-
portance . En outre, la généralisation de l 'accès au droit est
susceptible d'éviter de multiples procédures, comme l'a
reconnu le rapporteur du Sénat.

Au demeurant, monsieur le garde des sceaux, vous y êtes
sensible puisque vous avez annoncé au Sénat la mise en
place d'une observation en temps réel vous permettant - et je
vous cite - d'en « tirer les conséquences quant aux moyens
nécessaires à mettre en oeuvre » . C'est une démarche origi-
nale, qui retient d'ailleurs toute mon attention, compte tenu
du fonctionnement difficile du tribunal de grande instance de
Laon, où les admissions à l'aide judiciaire sont, par avocat,
trois fois supérieures à la moyenne, et, je dois le dire, deux
fois supérieures en nombre absolu à celles de Marmande,
alors que de nombreux postes demeurent vacants . Je souhaite
d'ailleurs que Laon soit l'un des lieux d'observation que vous
comptez mettre en place.

Quant aux auxiliaires de justice, la revalorisation des
contributions qui leur seront versées ne saurait être niée
puisque les sommes que l'Etat va consacrer à l'aide juridique

passeront de 400 millions de francs en 1990 à 800 millions de
francs environ en 1992 et à 1,5 milliard de francs en 1994.
On peut, bien sûr, souhaiter davantage . Mais, quand on
connaît les contraintes qui pèsent sur les finances publiques,
ce triplement de l'effort de l'Etat est significatif.

En outre, s'agissant des modalités de cette contribution, le
projet comporte une innovation importante, puisque les
sommes seront attribuées globalement aux barreaux, avec un
correctif permettant de tenir compte de l'importance de l'aide
juridique., à charge pour eux de la répartir entre leurs
membres ..

Je ne doute pas que cette décentralisation ne s'accom•
pagne, comme pour les collectivités locales, d 'une plus
grande efficacité . Elle conduira en outre à une plus grande
responsabilisation des intéressés . Au total, les sommes leur
revenant seront dès 1992 augmentées de 70 p . 100 à activité
constante et de plus de 150 p . 100 dans trois ans.

Avant de conclure, et s'agissant de la méthode qui a été la
vôtre, monsieur le garde des sceaux, je veux en souligner le
caractère exemplaire . Contrairement à ce qui se passe trop
souvent, ce texte n'a pas été élaboré de manière technocra-
tique. A la demande du Premier ministre d'alors, Michel
Rocard, une mission d ' étude a été conduite par M. Bouchet,
accompagnée de rapports approfondis de l'inspection géné-
rale de la justice et des finances . Le rapport de qualité qui a
été publié a servi de base à l'élaboration du texte.

En outre, vous avez personnellement tenu de nombreuses
réunions de travail, tant à Paris qu'en province - puisque j'ai
eu le plaisir de vous accueillir à Laon, où vous avez tenu une
séance de travail avec les membres du barreau . Le résultat est
que nous avons disposé d'un bon projet.

De plus, au cours de la procédure législative, vous avez
véritablement dialogué avec le Parlement, acceptant fort
démocratiquement de voir le texte modifié, ce qui a permis à
la représentation parlementaire, tant à l'Assemblée qu'au
Sénat, d'améliorer le texte.

Enfin, nous n' en resterons pas là puisque l'on a introduit
un principe d'évaluation, qui permettra, au fur et à mesure
du temps, d'améliorer le texte en tenant compte de son appli-
cation sur le terrain.

Ce type de démarche, pour normal qu'il soit, est suffisam-
ment rare pour que je me plaise à le souligner. C ' est dire la
satisfaction du groupe socialiste, qui soutient par ailleurs vos
efforts pour répondre aux besoins trop longtemps ignorés de
la justice. C ' est sans doute aussi pourquoi ce texte a recueilli,
lors des diverses étapes de son parcours, au Conseil écono-
mique et social, en première lecture à l'Assemblée et au
Sénat, une quasi-unanimité, dont nous souhaitons qu'elle se
manifeste également en seconde lecture.

Pour permettre à la justice d'obtenir les moyens dont elle a
besoin, pour faciliter sa modernisation et son efficacité, il lui
faut le concours de tous les Français . Le nôtre, monsieur le
ministre, vous est acquis . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de réforme
de l'aide légale appelle, de notre part, les mêmes réserves
qu'en première lecture . Et mon propos sera bien entendu
moins euphorique que celui de M. le rapporteur, car les
déclarations d'intention, même exposées avec talent, ne suffi-
sent pas. Il fart aller plus loin, aborder le fond de ce projet,
qui comporte des aspects insuffisants, voire dangereux.

Si nous partageons tous ce principe que tout Etat de droit
se doit de permettre à tous l'accès à la justice et à une justice
de qualité, comment, dans les conditions fix3es par le texte,
pouvons-nous penser que le droit à la justice sera réellement
respecté 7

Car la justice est coûteuse 1 L'accroissement des inégalités
sociales, les difficultés de la vie quotidienne, l'insécurité face
à la maladie, au logement, sont autant d'obstacles à l'accès à
la justice pour tous dans notre pays.

Quand on sait - les chiffres le montrent - que l'encombre-
ment des tribunaux est souvent le fait des plaintes à répéti-
tion des banques, des assurances, des grands magasins, des
propriétaires qui poursuivent leurs dits « mauvais payeurs »,
l'on ne s'étonnera pas que les décisions de justice traduisent
les effets de ce « mal vivre » pour un grand nombre de nos
concitoyens : saisies, expulsions, injonctions de payer,
chèques sans provision, liquidations de biens .
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Ce simple constat rend légitime le sentiment de frustration
qui grandit chez le justiciable, bien sûr, mais aussi chez les
avocats qui dénoncent les inégalités dans une France offi-
cielle qui accepte une justice du pauvre et une justice du
riche.

Riche ou pauvre, patron ou salarié, puissant ou misérable,
le rapport à la justice, tant dans son accès que dans ses
résultats, est loin d'être le même pour tous 1

L ' objectif officiel de la réforme proposée est d'y remédier.
C'est un objectif ambitieux. Mais son contenu permet-il sa
mise en oeuvre ?

Visiblement, les avocats, pour leur part, en doutent forte-
ment et ont tenu à le faire savoir récemment encore, en pre-
nant l'opinion à témoin le 16 mai dernier.

Mais ils ne sont pas les seuls La conclusion du Conseil
économique et social sonne comme un avertissement . Je le
cite : « La réforme n'atteindra réellement les objectifs sociaux
et démocratiques qu'elle s'est fixés que dans la mesure où lui
seraient affectés des moyens à la hauteur des ses ambitions et
où les efforts entrepris s ' inscriront dans une volonté politique
permanente pour améliorer le fonctionnement de l'appareil
judiciaire . »

Ce texte, en son état actuel, ou initial, monsieur le garde
des sceaux, ne peut pas nous satisfaire, même si quelques
aspects sont incontestablement positifs - et nous l'avons
exprimé en première lecture.

Il s'agit bel et bien, pour l'essentiel, d'une amélioration en
« trompe l'oeil », qui ne résout réellement aucun des pro-
blèmes posés et porte même en elle les germes d ' une remise
en cause ouverte et durable de l'égalité des gens devant la
justice. Et cela pour une double raison.

D'abord, les seuils d ' accès à l'aide légale restent anormale-
ment bas à une époque, je l'ai dit à l 'instant, où les familles
modestes ont des besoins accrus d 'assistance juridique et
sont, de ce fait, particulièrement exposées aux dépenses de
justice.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Ce n'est
pas ce que disent les avocats 1

M. Gilbert Millet. Nous regrettons qu'il se soit trouvé une
majorité consensuelle au Sénat pour repousser les amende-
ments proposés par les parlementaires communistes tendant à
élever les plafonds à 120 p . 100 du S .M .I .C . brut pour l'aide
totale et au double du S .M.I .C . brut pour l'aide partielle, res-
pectant en valeur relative ce qu'ils étaient en 1972.

Ensuite, et surtout, si le nombre des bénéficiaires de l'aide
légale va notablement augmenter - faut-il rappeler la non-
réévaluation des plafonds depuis 1986 ? -, le budget que la
nation y consacre n'a, quant à lui, pas suivi.

La France demeure de ce point de vue dans le peloton de
queue des pays européens.

Vous promettez, monsieur le garde des sceaux, que le
budget de l'aide triplera, passant de 403 millions de francs à
un milliard et demi de francs en trois ans . Mais, de l'avis du
Conseil économique et social, le noeud du problème se cache
là . Je le cite une nouvelle fois : « L'effort financier important
qui est envisagé parviendra à peine à nous amener au niveau
de dépense du dernier de nos partenaires européens ».

Alors, qui va payer ? Il est évident que l 'Etat, à qui
incombe en toute logique le financement de l 'accès au droit
des plus démunis, se défausse ainsi, de fait, d'une part de ses
responsabilités, et ce d'abord sur les avocats, obligés à
l'avenir de pratiquer à l'égard de leurs clients à faibles
revenus les bas tarifs imposés par votre projet . C 'est là une
grave injustice pour nombre d'entre eux, en particulier pour
ceux qui exercent leur métier dans les secteurs difficiles, là
où la majorité des justiciables relève de l'aide.

Mais c'est aussi un piège pour les justiciables concernés.
Qui peut imaginer, en effet, qu'une prestation sous-rémunérée
soit de même qualité qu 'un travail payé à son juste prix ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Et la
conscience professionnelle ?

M. Gilbert Millet. Gardons-nous de cultiver l ' image
d'Epinal qui assimile de nos jours les revenus de la plupart
des avocats à ceux de gros cabinets d'affaires 1

Qu'en sera-t-il de ces jeunes avocats, contraints de devenir
des « spécialistes » de l'aide juridictionnelle en acceptant cer-
tain type de convention avec : ; conseil de l'Ordre qui les
conduira à conclure des contrats de travail ? Nous refusons

cette vocation. Et c'est pourquoi nous avons déposé un
amendement par lequel nous réaffirmons notre volonté de
voir supprimer le quatrième alinéa de l ' article 29.

Force est de constater que si l'actuelle réforme restait en
l ' état, bien loin de tendre vers le dépassement des intolé-
rables discriminations sociales dans l'accès au droit, nous
irons plus que jamais vers un double secteur d ' assistance,
vers l ' institutionnalisation d'une justice du riche et d'une jus-
tice du pauvre.

Quant à l'aide à l 'accès au droit, si l 'on onsidére qu'elle
est partie intégrante de l'aide juridique, les devoirs de la col-
lectivité nationale pour l'assumer restent les mêmes . Recon-
naissons que, même si le texte retenu par le Sénat ne répond
pas de façon tout à fait satisfaisante à notre revendication,
l ' article 63 va dans ce sens.

Hélas, l ' amendement proposé à ce sujet par notre rappor-
teur me fait dire, permettez-moi l'expression, que les députés
socialistes ont de la suite dans les idées ! En effet, en souhai-
tant rétablir le texte initial sur le financement de l ' accès au
droit, . ..

M. François Colcombet, rapporteur. Ce n'est pas tout à
fait le même texte 1

M. Gilbert Millet . . . . ils confirment leur volonté de voir
l ' Etat se désengager av détriment notamment des collectivités
locales . Qui plus est, ils font appel aux capitaux privés.

Mais quelle logique du service public de la justice vous
anime, messieurs ?

Vous avez mis l'accent, monsieur le garde des sceaux, sur
le caractère nécessaire et juste, de la participation d'un certain
nombre de banques, de compagnies d'assurances et de grands
organismes au financement de l'aide à l'accès . Cette
démarche cohérente vous conduira certainement à donner un
accueil favorable à notre amendement qui tend à assujettir à
une taxe les dépenses considérables engagées, lors d'ins-
tances, de procédures ou d'actes judiciaires de toute nature,
par les plaideurs institutionnels qui multiplient les recours
contre des millions de personnes.

Enfin, en conclusion, je souhaite réaffirmer, monsieur le
garde des sceaux que, si, parallèlement à ce texte, n'est pas
engagé rapidement un effort de grande ampleur pour amé-
liorer le fonctionnement global de l 'appareil judiciaire, rien
ne changera dans le paysage aujourd'hui désolant du service
public de la justice.

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

M. Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les députés, nous voici donc de nouveau amenés à
étudier en seconde lecture les conditions dans lesquelles nos
concitoyens pourront désormais bénéficier d 'un système
d ' aide juridique qui sera - tout au moins, je l ' espère - aussi
complet et performant que possible.

Avant d'aborder l ' examen des principaux points qui restent
encore en discussion, je tiens à vous indiquer tout de suite
combien je suis sensible à la qualité des travaux des
deux assemblées et de leurs commissions des lois . En particu-
lier, je voudrais souligner ici la volonté de chacun - députés
et sénateurs, mais peut-être aussi Gouvernement - de par-
venir à un accord sur tous les points importants du texte . A
cet égard, je veux remercier tout spécialement les rapporteurs
du texte, M. Colcombet à l ' Assemblée nationale, M . Dejoie
au Sénat, pour leurs apports décisifs et pour leur sens aigu'
du dialogue.

Je me réjouis d 'abord que, globalement, l ' économie géné-
rale du projet n'ait pas été remise en question et que les
grandes orientations aient fait l'objet d'un accord de principe
de la part des parlementaires . Ainsi, M. Toubon, s 'exprimant
au nom des deux groupes principaux de l'opposition, a
confirmé son accord sur l'architecture générale du projet.

De son côté, le Gouvernement s'est efforcé d'être sensible
aux observations et aux souhaits exprimés par les parlemen-
taires . Je me bornerai à citer un seul exemple : l'instauration
d'un mécanisme de fixation annuelle des plafonds d'accès à
l'aide juridictionnelle doit être portée au crédit de l'Assem-
blée nationale.

M. François Colcombet, rapporteur. Merci, nous y
sommes sensibles 1
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M. le garde des sceaux . Les apports des parlementaires
ont donc été nombreux et précieux . Ils ont parfois porté sur
des précisions particulièrement judicieuses et utiles . Mais ils
ont aussi concerné souvent des dispositions très importantes.

Parmi ces apports, et pour me borner à ceux de votre
assemblée, mesdames, messieurs les députés, je citerai
deux exemples de précisions très heureuses : d'abord, l'infor-
mation obligatoire des demandeurs à l'aide j uridictionnelle
sur les risques qu'ils encourent au cas où ils perdraient leur
procès ; ensuite, l ' indication que la présidence des conseils
départementaux de l'aide juridique est assurée par le prési-
dent du tribunal de grande instance du chef-lieu du départe-
ment.

Parmi les apports, je citerai également trois exem ples d'in-
novations importantes et pertinentes : premièrement, , instau-
ration d'un système nouveau de recours contre les décisions
sur l ' admissibilité à l'aide juridictionnelle ; deuxièmement, les
modalités de fixation des honoraires d 'avocats ; troisième-
ment, la prise en compte des disparités entre départements
pour la participation de l'Etat au financement des actions
d'aide à l'accès au droit.

Je voudrais aussi dire quelques mots d'un aspect novateur
du texte introduit lors des débats qui se sont déroulés au
Sénat . Je veux parler de l'article 68 et des dispositions qui en
sont la conséquence.

Le texte qui vous est soumis prévoit que désormais, dans
tous les cas, la partie gagnante aura droit, si elle le demande,
à une indemnité fixee par le juge au titre de ses frais per-
sonnels, notamment des honoraires qu'elle aura versés à son
avocat . Toutefois, pour des raisons d ' équité, le juge pourra
exempter le perdant de ce paiement.

Ces dispositions, qui sont semblables à celles prévues en
cas d'aide juridictionnelle, obéissent à un principe de logique
et de justice . Elles répondent aussi au souci manifesté par
certains d'entre vous de ne pas traiter différemment les
parties selon que le gagnant a ou n'a pas eu accès à l'aide
juridictionnelle . Elles permettent également à l'avocat de
l'aidé juridictionnel qui triomphe de bénéficier, sous le
contrôle du juge, d'une rémunération semblable à celle qu'il
aurait reçue si son client n'avait pas eu cette aide . En ce cas,
bien sûr, il devra renoncer à la contribution de l'Etat.

Il résulte de cette bonne atmosphère de travail entre le
Gouvernement et le Parlement que de très nombreux articles
ont d'ores et déjà été adoptés en termes identiques par l'As-
semblée et par le Sénat . Beaucoup d'autres ne diffèrent que
par quelques aspects formels et je pense que, avec votre aide,
nous arriverons sans difficulté à un accord, sans doute
aujourd'hui même, lors de cette discussion.

Dans quelques cas, le texte voté s'est cependant éloigné
des propositions du Gouvernement . Je le regrette dans deux
hypothèses notamment.

Mon premier regret porte sur le mode de calcul du mon-
tant de la dotation de l'Etat au titre des missions accomplies
par les avocats . L'Assemblée nationale et le Sénat ont subs-
titué à un mécanisme que je croyais concret, proche de la
réalité, un système assez abstrait qui s 'apparente paradoxale-
ment à celui qui est en vigueur aujourd'hui pour fixer les
indemnités en cas de commission d'office et qui a pourtant
été fort critiqué par le passé.

M. François Colcombet, rapporteur. C'est ce que vou-
laient les avocats.

M. le garde des sceaux . Je comprends les raisons appa-
rentes - et celles qui peut-être le sont moins - justifiant cette
modification : la crainte d'un barème applicable même hors
des affaires d'aide juridictionnelle.

Je m'incline - j'allais dire presque de bonne grâce -, mais
je dois encore faire remarquer que ce dispositif sera défavo-
rable pour les avocats, notamment les jeunes, qui assumeront
effectivement des missions d'aide juridictionnelle, et, à terme,
je le crois, pour l'ensemble de la profession . On le verra, je
crois, dans quelques années, et j'en prends devant vous le
pari.

Mon second regret porte sur la composition du Conseil
national de l'aide juridique . Et, là aussi, je me suis incliné de
bonne grâce. Il sera composé à parité, d'une part, de repré-
sentants des professions juridiques et judiciaires, d'autre part,
de tous les autres intéressés : Etat, collectivités locales,
usagers, intervenants et personnalités diverses et qualifiées.
Les membres de ce Conseil devront donc sur les bancs se
serrer quelque peu I (Sourires.)

On peut s'interroger sur l'équité de cette répartition puis-
qu'il était entendu que le Conseil national de l'aide juridique
n'avait pas pour tâche de gérer. Le paritarisme est peut-être
moins essentiel lorsqu ' il s'agit seulement de donner un avis.
Je pense néanmoins que cette composition ne devrait pas
influer durablement et profondément sur les travaux du
Conseil, qui doivent être réalistes, objectifs et prospectifs.

J'exprime également un regret en ce qui concerne la com-
position des conseils départementaux de l'aide juridique . Et
là, mon regret est peut-être un petit peu plus vif parce que ce
sont ces conseils départementaux qui seront le plus près du
terrain. Il . m'avait paru utile que toutes les catégories de
membres soient placées sur un pied de stricte égalité . L'As-
semblée nationale et le Sénat ont estimé préférable de donner
une place prépondérante aux professions juridiques, mar-
quant ainsi leur rôle éminent, important et décisif en matière
d'aide à l'accès au droit . J'en prends acte et là aussi je m'in-
cline . Je trouve le résultat un peu corporatiste mais il n'est
sans doute pas décisif. Il restera en tout cas à en tirer les
conséquences.

Ces différences d'analyse ou de point de vue sont mainte-
nant résolues . Mais subsistent quelques divergences entre les
assemblées, ou entre le Gouvernement et telle ou telle assem-
blée, à propos desquelles, mesdames, messieurs les députés,
vous allez devoir trancher. Je vais donc m'y attarder quelques
instants - puisque tel est l'enjeu de notre débat aujourd'hui -
en distinguant les divergences importantes, mais qui ne por-
tent pas sur les aspects pivots du texte, et celles qui, plus
fondamentales, pourraient remettre en cause des orientations
essentielles.

D'abord, les divergences importantes me semblent être au
nombre de trois : les conditions d 'admission des étrangers à
l'aide juridictionnelle ; l'application de l'aide aux recours
devant le Conseil constitutionnel ; l'organisation des bureau'
d'aide juridictionnelle.

Premièrement, l'admission des étrangers à l'aide juridic-
tionnelle. Selon le texte voté par l'Assemblée en première lec-
ture, en tenant compte de la proposition faite par la commis-
sion des lois, les étrangers doivent, pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle, outre remplir les conditions applicables à
tout demandeur, résider « habituellement » en France . Le
Sénat a estimé, lui, qu'ils doivent aussi y résider « régulière-
ment » . Je rappelle, comme l 'a déjà très justement fait votre
rapporteur, que cet ajout est contraire à nos engagements
internationaux qui ne parlent que du séjour habituel . J ' ai
d'ailleurs noté que M . Toubon avait fait la même observa-
tion.

M . François Colcombet, rapporteur. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. Je souligne aussi que cet ajout
est en opposition avec certaines dispositions de notre droit
interne qui prévoient expressément, par exemple, que les tra-
vailleurs clandestins ont des droits qu'ils doivent pouvoir être
en mesure de faire valoir.

Enfin, l ' accès à la justice me parait un droit si essentiel
pour tous - il a d'ailleurs été réaffirmé sur l'ensemble des
bancs de cette assemblée - et pour le bon fonctionnement de
l'ensemble de la société qu ' on ne doit pas l'entraver par cette
condition de régularité.

M. René Dosière . Très juste !

M. le garde des sceaux. Deuxième point de divergence :
la possibilité de demander l'aide juridictionnelle pour un
recours devant le Conseil constitutionnel.

Cette disposition, qui résulte d ' une proposition de l'Assem-
blée, ne me semble pas pouvoir être admise . En tout cas, elle
me semble critiquable . En effet, je rappelle qu'en l'état actuel
du droit, elle ne pourrait concerner que les recours en
matière électorale . Or, dans ce domaine, l'instruction du dos-
sier est réalisée par le Conseil et non par celui qui conteste
l'élection, ce qui rend beaucoup moins utile, vous l'avouerez,
le concours d ' un auxiliaire de justice.

De plus, le délai de recours étant très bref - dix jours - il
ne serait, en pratique, pas possible à un bureau d'aide juri-
dictionnelle de se prononcer sur l'admission dans ce délai.
Cela conduirait, conformément au droit commun de l'aide
juridictionnelle, à allonger ce délai . Or il n'est pas souhai-
table de laisser une trop longue incertitude sur l'existence
d'un recours en matière électorale .
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Enfin et surtout, je rappelle que la procédure devant le
Conseil constitutionnel - et donc tout ce qui peut avoir une
incidence sur les modalités et les délais des recours - relève
de la seule loi organique . Il me paraît donc ainsi impossible,
mesdames, messieurs les députés, d'introduire la mesure que
vous avez souhaitée. Je vous demanderai donc de bien vou-
loir revenir sur ce point.

Troisième divergence importante : l'organisation des
bureaux d'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, vous le savez, il
existe des bureaux auprès de chaque ordre de juridiction,
judiciaire ou administrative, en première instance et en appel.
Le Gouvernement a proposé de les regrouper afin de simpli-
fier les démarches des usagers et de rationaliser le fonction-
nement des bureaux . La création de sections spécialisées dans
certains bureaux devrait permettre de prendre en considéra-
tion les spécificités de chaque type de juridiction, notamment
en incluant dans leur composition des magistrats en fonction
dans ces juridictions ou des auxiliaires de justice qui exercent
auprès d'elles.

La proposition du Sénat de dissocier les bureaux selon
qu ' ils concernent des affaires portées en première instance ou
en appel ne me paraît dès lors pas justifiée, et ce dans l'in-
térêt même du justiciable . Elle me semble inopportune dans
la mesure aussi où elle serait source de complexités supplé-
mentaires pour tous . Or je crois avoir entendu que vous sou-
haitiez tous que les choses soient simples.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les diver-
gences qui portent sur des dispositions importantes du texte.
Mais elles n'en remettent pas pour autant en cause les orien-
tations essentielles de celui-ci, lesquelles devraient, si j'ai
bien compris votre rapporteur, faire l'objet d'un accord.

M . François Colcombet, rapporteur. Nous sommes de cet
avis !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Tout à
fait !

M . le garde des sceaux . Je sais en effet que la commis-
sion des lois de l'Assemblée partage mon sentiment sur
nombre de ces questions.

Examinons cependant maintenant les divergences les plus
fondamentales qui sont au nombre de deux. Elles portent,
d'une part, sur la rétribution des avocats et, d'autre part, sur
deux aspects budgétaires du projet . Cela me permettra d'ail-
leurs de répondre à certains d'entre vous.

S'agissant, en premier lieu, des modalités de rétribution des
avocats - et j'ai bien entendu ce que M . Toubon et certains
de ses collègues en ont, dit tout à l'heure -, trois points sont
en cause . A ce sujet, nous devrons sans doute reprendre une
partie du débat.

Premier point : la modulation de la dotation entre bar-
reaux . Comme je l'ai déjà indiqué et comme vous l'avez dit
tout à l'heure, monsieur le rapporteur, la charge de l 'aide
judiciaire et des commissions d'office varie énormément d 'un
barreau à l ' autre . Je ne reprends pas les chiffres, vous les
avez rappelés : il en résulte que le poids du secteur aidé est
marginal pour certains barreaux, que je ne citerai pas, mais,
en revanche, qu'il est très lourd pour d ' autres, que je citerai
encore moins parce qu'ils sont plus nombreux . (Sourires.)

Tirant les conséquences de cette observation, le Gouverne-
ment a donc proposé de majorer la dotation qu 'il accordera
aux barreaux les plus chargés, ce qui paraît normal et, de
surcroît, juste.

M. François Colcombet, rapporteur. Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Très bien !

M . le garde des sceaux . Il n'a pas été suivi par le Sénat
qui a souhaité que tous les barreaux soient alignés sur la
position moyenne. Cela ne me paraît justifié ni pour les bar-
reaux les moins chargés ni pour les plus chargés . Je suis
donc particulièrement satisfait de savoir que la commission
des lois de l'Assemblée souhaite revenir à un système plus
équitable en réintroduisant la modulation entre barreaux, seul
moyen de compenser un état de fait indépendant de la
volonté et de la politique des uns et des autres.

Toutefois, en confidence, il me semble avoir entendu, lors
du débat au Sénat, que certains sénateurs étaient eux-mêmes
sensibles à l'argumentation que j'avais développée en faveur
de la position adoptée par l'Assemblée nationale .

Deuxième point : la rétribution des avocats . Le Sénat sou-
haite que la somme perçue par chaque avocat intervenant au
titre de l'aide juridictionnelle soit calculée de la même façon
que celle versée par l'Etat à chaque barreau pour le même
type de mission. Ce souci d'égalité apparente risque, je le
crains, d'aboutir dans les faits à une situation d'injustice.

M . François Colcombet, rapporteur. Très juste !

M . le garde des sceaux . Pour calculer la dotation glo-
bale, on ne peut tenir compte de toutes les particularités, tels
l'éloignement de l'avocat et de la juridiction, la difficulté
réelle d'un dossier déterminé ou la charge en aide juridiction-
nelle de l'avocat concerné. Ce qui est vrai globalement peut
ne pas l'être dans le détail.

Le Gouvernement a donc souhaité donner à chaque bar-
reau une part de liberté et de responsabilité pour tenir
compte des situations concrètes.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . C'est plus
pragmatique !

M . le garde des sceaux. Le projet a ainsi perlais aux
barreaux de déterminer les modalités de rétribution de leurs
avocats . Il faut voir là une marque de la confiance que nous
avons tous pour ces auxiliaires de justice. Et il me parait
indispensable que ce principe soit repris sous peine de déres-
ponsabiliser les barreaux et de maintenir les inégalités entre
avocats.

M . Gérard Gouzes, président de la commission et
M. René Dosière . Très bien !

M . le garde des sceaux. Je réponds ainsi aux observa-
tions formulées par M. Millet sur les risques d'une justice à
deux vitesses . Je souhaite que ces risques soient réduits . Je
me réjouis donc, sur ce point encore, que la commission des
lois vous propose, mesdames, messieurs les députés, de
revenir aux orientations initiales que vous aviez approuvées.

Les modalités de la fixation du complément d'honoraires à
la charge du bénéficiaire en cas d'aide juridictionnelle par-
tielle constituent la troisième source de difficultés . Ce point
revêt deux aspects : sur l'un d'eux, je partage la position de
la commission des lois ; sur l'autre -- j'en suis désolé -, j ' ex-
primerai mon désaccord.

Je suis de l'avis de la commission des lois lorsqu'elle pro-
pose de rétablir la possibilité pour les barreaux de déterminer
une méthode d'évaluation du complément d'honoraire . Cela
me paraît à la fois aller dans le sens d'une clarification pour
les bénéficiaires de l'aide et être de nature à faciliter le
contrôle exercé en la matière par le bâtonnier, si on veut
qu'il assume ses responsabilités.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Très bien !

M . le garde des sceaux. En revanche, il me parait néces-
saire que vous acceptiez de rétablir le principe selon lequel la
partie libre de l'honoraire doit être fixée « forfaitairement »
par la convention préalable . Il me semble en effet important
que le bénéficiaire connaisse d'entrée les frais d'honoraires
auxquels il aura à faire face.

Rappelons-nous - et j'insiste - que nous avons alors affaire
à une personne aux ressources très modestes puisque com-
prises entre 4 400 et 6 600 francs par mois . Tout coût supplé-
mentaire imprévu peut la plonger dans une situation finan-
cière et matérielle dramatique, alors que la procédure est
lancée . Si l'on veut éviter qu'elle soit confrontée à une telle
situation, il faut lui donner les moyens de calculer à l'avance
quelles seront ses charges . Le forfait est selon moi le seul
système permettant une prévision satisfaisante en l'espèce.

Je souligne que le forfait n'empêche pas de prendre en
compte des coûts supplémentaires qui ne sont pas toujours
certains par avance . Ainsi, l'avocat pourra mentionner dans
la convention la part d'honoraire complémentaire qui lui sera
due en cas de mesure d'instruction ou d'incident de procé-
dure, par exemple . Son client saura ainsi la somme supplé-
mentaire qu'il aura éventuellement à payer et pourra en tenir
compte dans le calcul de son budget . Le forfait est bien une
garantie pour le client, pour le justiciable, qui saura à com-
bien s'en tenir, mais aussi pour l'avocat, qui sera sûr d'être
payé quand son concours aura été accepté.

N'oublions pas non plus d'où nous venons en la matière.
Aujourd'hui, la part d'honoraire complémentaire est déter-
minée forfaitairement, non pas par l'avocat mais par le
bureau d'aide judiciaire . Elle est plafonnée, puisqu'elle ne
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peut excéder une certaine proportion des ressources de la
personne aidée . Elle peut ainsi parfois constituer une charge
très importante pour l'avocat . Nous avons rétabli la liberté de
négociation à la. demande des professionnels . Cela permettra
à l'avocat de tenir compte des coûts de fonctionnement de
son cabinet . Mais ne laissons pas celui qui est aidé contraint
de faire face à une dépense qu'il ne pouvait prévoir et qu'il
ne pourrait pas assumer.

Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, avec une
insistance à laquelle je suis certain que vous serez sensible,
de rétablir le principe du forfait, qui ne présente pas de diffi-
culté d'application pour l'avocat et qui est, pour le bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle, une sauvegarde essentielle.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Nous en
avons discuté.

M . François Colcombet, rapporteur. Nous l'avons pro-
posé à la commission, hélas sans succès.

M . le garde des sceaux . Modulation de la dotation entre
barreaux, liberté des barreaux pour fixer les conditions de
rétribution des avocats, modalités de détermination de l 'ho-
noraire complémentaire en cas d'aide juridictionnelle par-
tielle, voilà quels étaient les trois points à mes yeux encore
en discussion et relatifs à la rétribution des avocats.

Voyons maintenant les divergences importantes qui sont
d'ordre budgétaire.

Ce sont, vous vous en doutez bien, d'une part, le finance-
ment des actions d'aide à l'accès au droit et, d'autre part, la
volonté de supprimer ia T.V .A. en cas d'aide juridictionnelle.

Je reviendrai en détail sur ces deux questions soulevées par
certains d'entre vous, en particulier par M. Toubon, lors de
la discussion des articles qui s'y rappe tent, me contentant
pour l'instant de les évoquer brièvement.

S'agissant du financement de l 'aide à l'accès au droit, je
voudrais, une fois encore, clarifier la position du Gouverne-
ment.

En premier lieu, celui-ci estime que l'Etat doit en priorité
consacrer son effort financier à l'aide juridictionnelle, qui lui
incombe entièrement. C ' est le sens de l'article 62, définitive-
ment adopté.

Je m ' adresse à ceux qui critiquent et me reprochent de ne
pas avoir suffisamment d'argent tout en demandant à l'Etat
de financer quasiment intégralement l'accès au droit . De
deux choses l'une : ou j'ai assez d'argent pour tout financer,
et il ne faut pas me reprocher alors de ne pas en avoir assez
pour l'aide juridictionnelle ; ou mon ministère est « un peu
juste », et il faudra étudier comment on peut financer l'accès
au droit . L'argument n'est donc pas vraiment valable.

En deuxième lieu, l'aide à l'accès au droit est un aspect de
la politique d'aide sociale qui ne relève ni uniquement ni
principalement de l'Etat, mais qui doit au contraire faire
appel à la solidarité de tous, en particulier à celle des profes-
sions juridiques, conformément aux traditions qui sont à
juste titre fréquemment rappelées . Je pense que tel est aussi
le point de vue des parlementaires.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rap-
porteur, vous avez voulu accorder une place prépondérante à
ces professions dans les conseils départementaux d ' aide juri-
dique . J ' imagine donc que vous espérez qu'elles participeront
financièrement à cet accès au droit ?

M . François Colcombet, rapporteur. Bien entendu !

M . le garde des sceaux . En troisième lieu, enfin, l'Etat
prendra sa part des charges des conseils départementaux,
conformément aux conventions constitutives du G .I .P . Mais,
sous peine de devoir sacrifier l'aide juridictionnelle, ce qui
me paraît à la fois impossible et impensable, il ne pourra
contribuer que de manière limitée aux actions décidées et
engagées par les conseils départementaux.

Vous avez indiqué, monsieur le rapporteur, que la commis-
sion des lois a bien voulu reprendre l'étude de ce problème.
Je pense que c'est utile et je crois que nous pourrons par-
venir à une solution.

En ce qui concerne la suppression du versement d 'une
T.V.A. sur les rétributions des avocats en cas d'aide juridic-
tionnelle, je ne puis qu'exprimer à nouveau mon désaccord
sur ce point . Vous comprendrez aisément pourquoi . Pareille
disposition me paraît en effet contraire aux règles commu-

nautaires qui s'imposent à nous, que nous le voulions ou
non. J'espère vous en convaincre lorsque nous aborderons
l'article où il en est question ; en tout cas, je m'y efforcerai.

Sans doute existe-t-il ici ou là quelques autres points de
divergence que je n'ai pas évoqués . Mais ce sont des pro-
blèmes relativement secondaires que nous devrions pouvoir
facilement résoudre avec votre aide.

Le Gouvernement a été particulièrement attentif dans ce
débat aux voeux exprimés par les députés et par les sénateurs.

Les parlementaires ont montré leur sens élevé de l'intérêt
de l'Etat et de nos concitoyens les moins favorisés . Ils ont
également su comprendre les limites des possibilités du Gou-
vernement.

Je forme le souhait très vif que cette compréhension
mutuelle se poursuive jusqu 'au terme de la discussion . En
écoutant les intervenants, je me disais que la grande majorité
d'entre eux pourraient voter en faveur de ce texte . Je suis
personnellement très attaché à ce que la discussion se pour-
suive et je m'engage à continuer dans l'esprit qui a présidé à
nos travaux en première lecture . Il n'y aura alors pas de
raison pour que la loi ainsi votée ne se révèle, à l'expérience,
conforme à nos intentions communes de justice et de solida-
rité . (Applaudissements sur tés bancs du groupe socialiste .)

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu ' à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4

	

suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1er

M . le président. « Art . l e, . - L'aide juridique comprend
l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit. »

Je suis saisi de deux amendements, n 0 34 et 1, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 34, présenté par MM. Millet, Asensi et
les membres du groupe communiste et apparenté est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article l er :
« L'accès à la justice et au droit est garanti par l'Etat . »

L'amendement n o 1, présenté par M. Colcombet, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Avant le début de l 'article l er, insérer l'alinéa sui-
vant :

« L 'accès à la justice et au droit est garanti dans les
conditions prévues par la présente loi . »

La parole est à M. Gilbert Millet, pour soutenir l'amende-
ment n° 34.

M. Gilbert Millet . Elargir l'accès à la justice et au droit
pour les justiciables les plus démunis est un objectif d'équité
que nous n'avons cessé de réaffirmer, en première lecture et
dans la discussion générale d'aujourd'hui . Mais comment
peut-on prétendre viser cet objectif sans affirmer, dès l'ar-
ticle l er, le principe fondamental posé par notre amende-
ment ?

Les députés communistes estiment indispensable que les
dispositions de l'article ler réaffirment l'obligation pour l'Etat
d'assurer l'égalité de tous devant la justice, sur l'ensemble du
territoire, quels que soient les moyens financiers des justi-
ciables.

La majorité sénatoriale a supprimé le premier alinéa de
l 'article l er du texte initial, qui disposait : « L'accès à la jus-
tice et au droit est garanti dans les conditions prévues par la
présente loi » . Cette suppression signifie qu ' il n'est plus du
tout question d'une garantie d'accès à la justice et au droit.

Adopter l'article l er tel qu'il nous vient du Sénat serait tout
à fait contraire à l'objectif visé . Je vous propose par consé-
quent, mes chers collègues, d'adopter l'amendement présenté
par notre groupe.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 34 et
soutenir l'amendement n° 1 .
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M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n° 34 et propose, par son amende-
ment n° 1, de re'enir au texte initialement adopté par l'as-
semblée.

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

M. le garde des sceaux . Défavorable à l ' amendement
n o 34 et favorable à l'amendement n° 1.

Mais je propose une rédaction transactionnelle consistant,
dans l ' amendement n° 1, à insérer les mots : « par l'Etat »,
entre les mots : « est garanti » et les mots : « dans les condi-
tions » . Peut-être cela pourrait-il satisfaire M . Millet ?

Ainsi, selon l'amendement n° 1, re.ccés à la justice et au
droit serait « garanti par l'Etat dans les conditions prévues
par la présente loi ».

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Monsieur
le président, afin de convaincre définitivement M . Millet du
bien-fondé de ce texte, je présente un sous-amendement
verbal reprenant la rédaction proposée par M. le ministre.
Ainsi, nous aurons fait oeuvre utile.

M. le président . Le sous-amendement de M. le président
de la commission tend dans l'amendement n° I, à insérer les
mots : « par l'Etat », entre les mots : « est garanti » et les
mots : « dans les conditions ».

La phrase deviendrait ainsi : « L'accès à la justice et au
droit est garanti par l'Etat dans les conditions ' prévues par la
présente loi ».

Monsieur Millet, maintenez-vous votre amendement ?

M. Gilbert Millet. Non, monsieur le président, dans ces
conditions, je le retire puisque l'amendement ainsi sous-
amendé me donne satisfaction.

M. le président . L'amendement n° 34 est retiré.
Je suppose, monsieur le ministre, que vous acceptez le

sous-amendement oral de M. le président de la commission
des lois ?

M . le garde des sceaux . En effet, monsieur le président.

M . le président . Je mets ce sous-amendement aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 1,
modifié par le sous-amendement qui vient d'être adopté.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article

	

modifié par l'amendement
n° 1.

(L'article l es ainsi modifié, est adopté.)

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, j'ai l'hon-
neur de vous demander une courte suspension de séance.

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à

dix-sept heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 3

M. le président. « Art . 3 . - Sont admis au bénéfice de
l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité
française et les ressortissants des Etats membres de la Com-
munauté européenne. Y sont également admises les per-
sonnes de nationalité étrangère résidant habituellement et
régulièrement en France.

« L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de
résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins
assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés, ainsi qu'aux

personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux
articles 18 bis, 22 bis . 24 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France.

« Devant t a commission de recours des réfugiés, elle est
accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont
entrés régulièrement en France ou qWi détiennent un titre de
séjour d'une durée de validité au moins égale à un en_ . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 2 et 35.
L'amendement n° 2 est présenté par M . Colcombet, rap-

porteur ; l'amendement n o 35 est présenté par MM. Millet,
Asensi et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'izr-

ticle 3, supprimer les mots : "et régulièrement" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 2.

M. François Colcomt st, rapporteur. Ainsi que je l'ai fait
observer tout à l'heure, comme d'ailleurs le garde des sceaux
et les orateurs inscrits dans la discussion générale, il est
nécessaire, afin que le texte soit en conformité avec la
convention de La Haye, de supprimer la condition de régula-
rité de séjour imposée aux étrangers par le Sénat pour bénéfi-
cier de l'aide juridictionnelle.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Millet, pour
soutenir l' amendement n° 35.

M. Gilbert Millet . L ' adjonction d'un adverbe dans un
article de loi peut sembler anodine lorsque cet adverbe pré-
tend compléter, en l ' améliorant, une idée. En l'occurrence,
l'adverbe n'est pas anodin!

Comment, en effet, mes chers collègues, ne pas réagir
devant une disposition aussi pernicieuse, intégrée par la
majorité sénatoriale dans le texte et qui vise à soumettre les
étrangers autres que les ressortissants de la Communauté éco-
nomique européenne à une condition de résidence « régu-
lière » - et plus seulement « habituelle » - pour bénéficier
de l'aide juridictionnelle ?

Qui vise-t-on ?
Non seulement la nouvelle rédaction de l'article 3 bafoue

la convention ratifiée par la France, laquelle tend à asurer le
bénéfice d'une aide judiciaire aux nationaux comme aux
étrangers ayant leur résidence habituelle en France, mais elle
est humainement inacceptable !

En matière sociale, notre législation ne prend pas en
compte la régularité du séjour. ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C'est vrai !

M. Gilbert Millet. . . . mais elle pose, pour l'ouverture des
droits aux étrangers, une condition de résidence en France.

M. François Colcombet, rapporteur. C'est vrai !

M. Gilbert Millet. Comment pourrions-nous exclure du
bénéfice de l'aide judiciaire un étranger résidant habituelle-
ment dans notre pays, et remplissant les conditions d'obten-
tion de cette aide, sous le seul prétexte qu'il n'y vit pas en
situation régulière ? Cet . étranger n'a-t-il pas droit à un procès
équitable dans tous les domaines de la vie quotidienne
- famille, travail, logement ?

L'obsession de la majorité de droite du Sénat sur les
étrangers vivant en France ne doit pas nous écarter de la
raison.

Je demande donc à l'Assemblée de voter l'amendement de
notre groupe, qui est identique à celui qu'a défendu le rap-
porteur.

M. René Dosière . Très bien !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements identiques ?

M. le garde des sceaux . Pour les raisons que j'ai longue-
ment développées en première lecture et que j'ai rappelées
tout à l'heure, je suis favorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°. 2 et 35.

M. Jacques Toubon . Contre !
(Ces amendements sont adoptés.)
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M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'anicle 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4

M . le président . « Art. 4. - Le demandeur à l'aide juridic-
tionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont
inférieures à 4 400 francs pour bénéficier de l'aide juridic-
tionnelle totale et à 6 600 francs pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle partielle.

« Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de
famille.

« A compter du 1« janvier 1993, ces plafonds sont fixés
chaque année par la loi de finances en référence à l'évolution
de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le
revenu.

« Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité ou du revenu minimum
d ' insertion sont dispensées de justifier de l ' insuffisance de
leurs ressources.

« Pour les Français établi hors de France, les plafonds
prévus par le premier alinéa sont établis par décret en
Conseil d 'Etat après avis de la commission permanente pour
la protection sociale des Français de l'étranger . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4.

M. Gilbert Millet . Contre !
(L'article 4 est adopté.)

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - L'aide juridictionnelle est
accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifes-
tement, irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'ac-
tion, à la personne civilement responsable, au témoin assisté,
à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, au condamné.

« En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle
est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation
sérieux ne peut être relevé.

« Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridic-
tionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait
droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce
dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par
lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnélle
dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources . »

M. Colcombet, rapporteur, et M . Toubon ont présenté un
amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 7, insérer l ' alinéa
suivant :

« Sauf si la demande a été accompagnée d'une consul-
tation écrite, le bureau d'aide juridictionnelle ou son pré-
sident doit motiver explicitement sa décision . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission à l'initiative de M . Toubon, tend à
réintroduire le texte adopté par l ' Assemblée nationale en pre-
mière lecture, qui précise que le bureau d'aide juridiction-
nelle, - ou son président, doit motiver explicitement sa déci-
sion, sauf si la demande a été accompagnée d'une
consultation écrite, et cela pour éviter, dans toute la mesure
du possible, les demandes d 'aide juridictionnelle sans fonde-
ment.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable, pour les mêmes
raisons qu 'en première lecture.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n° 3.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M . le président. « Art . 13 . - Il est institué auprès de
chaque tribunal de grande instance un bureau d'aide juridic-
tionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admis-
sion à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées
devant les juridictions du premier degré et à l'exécution de
leurs décisions.

« S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant
sur les demandes portées devant Ies juridictions de première
instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, une section
chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires
portées devant le tribunal administratif et les autres juridic-
tions administratives statuant en premier ressort . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 4, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13 :
« Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle clergé

de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide
juridictionnelle relatives aux instances portées devant Ies
juridictions du premier et du second degré et à l'exécu-
tion de leurs décisions.

« Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de
grande instance.

« S ' il y a lieu, le bureau comporte, outre la section sta-
tuant sur les demandes portées devant les juridictions de
première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'as-
sises :

« - une section chargée d'examiner les demandes rela-
tives aux affaires portées devant le tribunal administratif
et les autres juridictions administratives statuant en pre-
mier ressort ;

« - une section chargée d'examiner les demandes rela-
tives aux affaires portées dans la cour d'appel ;

« - une section chargée d'examiner les demandes rela-
tives aux affaires portées devant le cour administrative
d'appel et les autres juridictions administratives statuant à
charge de recours devant le Conseil d'Etat.

« Le demandeur s'adresse au bureau du lieu de son
domicile . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend notamment à réintroduire le texte adopté par l'Assein-
blée nationale en première lecture . Il prévoit donc l'établisse-
ment d'un bureau d ' aide juridictionnelle unique auprès de
chaque tribunal de grande instance, chargé de se prononcer
sur les demandes relatives aux instances portées devant les
juridictions du premier et du second degré de son ressort.

Il précise en outre que « le demandeur s'adresse au bureau
du lieu de son domicile ».

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

M . le garde des sceaux . Cet areendement a l'avantage de
restaurer le guichet unique, que le Gouvernement envisageait
de créer par voie réglementaire . Celte mesure va, me
semble-t-il, dans le sens des intérêts des justiciables . Tou-
tefois, elle peut, dans certains cas, présenter des inconvé-
nients, notamment lorsque la demande est présentée en
appel.

En conséquence, il serait souhaitable de ne pas rendre
obligatoire le dépôt de la demande au bureau du lieu du
domicile de l'intéressé, mais d'en faire seulement une faculté.
Si M . le rapporteur le voulait bien, je lui suggérerais, verbale-
ment, un sous-amendement qui tendrait à remplacer, dans la
dernière phrase de l'amendement n° 4, les mots :
« s'adresse », par les mots : « peut s'adresser ».

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Plutôt :
« peut adresser sa demande » !

M . le garde des sceaux . Je veux bien : « Le demandeur
peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domi-
cile . »

Sous cette réserve, je suis tout à fait favorable à l'amende-
ment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement présenté verbalement par le Gouverne-
ment ?
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M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
bien entendu pas examiné ce sous-amendement, monsieur le
président.

Je perçois bien l'intérêt du sous-amendement. Lorsque
l'aide est demandée en appel, il permettrait à l'avoué d'appel
d'adresser, au nom du demandeur, directement la demande
au tribunal de grande instance situé près la cour d'appel . De
même, l'avocat chargé d'une procédure relevant du tribunal
administratif pourrait faire directement sa demande au
bureau compétent.

II me semble que le principe est bon, quitte à revoir la
formulation.

A titre personnel, j'émets donc, sur le sous-amendement du
Gouvernement, un avis favorable.

M. le présidant . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . J'interviens contre l'amendement et
le sous-amendement, monsieur le président.

En commission des lois peut-être n a-t-on pas bien perçu le
problème des demandes présentées aux cours d'appel et des
procédures diligentées par les avoués près les cours d'appel.

J'aurais donc souhaité que l'on améliore l'amendement
n° 4 et que l'on trouve, en quelque sorte, un compromis avec
le texte du Sénat, lequel prévoit notamment un bureau auprès
de chaque tribunal de grande instance et auprès de chaque
cour d'appel, ce qui est plus compliqué.

Le sous-amendement de M. le garde des sceaux peut
donner une idée de ce compromis puisqu'il permettrait, en
dépit du système qui avait été choisi par l'Assemblée et qui
ne prévoyait pas de bureau auprès des cours d'appel, que la
demande soit déposée auprès du barreau de la cour d'appel,
ce qui, sur le plan pratique, reviendrait au même . De ce
point de vue, le texte sous-amendé par le Gouvernement est
à mon avis meilleur.

En revanche, pour le justiciable, le texte perdrait un peu
de la simplicité que l'on avait voulu introduire en revenant
expressément à la pratique actuelle consistant à aller devant
le bureau du lieu de son domicile . Mais il s'agit essentielle-
ment des cas d'instances en appel, à la diligence des avoués
près les cours d'appel . Les dossiers auront donc déjà été ins-
truits et on n e se trouvera pas devant un demandeur complè-
tement démuni, ne disposant d'aucune information ni d'au-
cune aide, comme cela peut être le cas en première instance.
Je reste donc plutôt partisan du compromis que constitue le
sous-amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
présenté verbalement par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets put voix l'amendement nt 4,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

En conséquence, ce texte devient l'article 13.

Article 14

M. le président. « Art . 14. - Des bureaux d'aide juridic-
tionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions sui-
vantes :

« - Cour de cassation ;
« - Conseil d'Etat ;
« - cours d'appel ;
« - cours administratives d'appel ;
« - commission des recours des réfugiés.
« Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives

aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi
que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.

« Le bureau près le Conseil d'État est également compétent
pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la
Cour supérieure d'arbitrage.

« Le bureau près la cour administrative d'appel est égale-
ment compétent pour les demandes relevant des autres juri-
dictions administratives statuant à charge de recours devant
le Conseil d'Etat. »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 14 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Si vous me le per-
mettez, monsieur le président, e défendrai en même temps
les amendements n°' G et 7.

M. le président . tlien volontiers.
Je suis en effet saisi par M . Colcombet, rapporteur, de

deux amendements, n° 6 et 7.
L'amendement n° 6 est ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa de l'article 14 . »
L'amendement n » 7 est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 11 . «

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir ces trois
amendements . .

M . François Colcombet, rapporteur. 71 s'agit d'amende-
ments de coordination qui font suite à l'adoption de l'amen-
dement n t 4.

M . le président . Quel est l'avis dit Gouvernement s' r ces
trois amendements ?

M . le garde des sceaux. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n ' 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié p s t les amendements

adoptés.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 14 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 14 bis.

M. Colcombet, rapporteur, M. Toubon et M. Wolff ont
présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 14 bis dans le texte suivant :
« Les demandes concernant les réclamations portées

devant le Conseil constitutionnel sont examinées par le
bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande
instance du lieu du domicile du demandeur . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement, qui
tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, pose, ainsi que l 'a indiqué tout à l'heure
M. le garde des sceaux, plusieurs problèmes, liés en particu-
lier à la brièveté des délais.

A titre personnel, j'avoue être un peu hésitant devant l'avis
favorable émis par la commission.

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

M. le garde des sceaux . Pour les raisons que j'ai
exposées dans mon intervention générale, il me semble vrai-
ment que cet amendement soulève de très sérieuses diffi-
cultés, non seulement au regard du fonctionnement du
Conseil constitutionnel, mais également du point de vue de
l'instrument juridique utilisé . La disposition proposée devrait
plutôt relever d 'une loi organique.

Je rappelle, en outre, que les requêtes portées devant le
Conseil constitutionnel sont dispensées du ministère d'avocat
et que le conseil instruit lui-même les demandes qui reposent
essentiellement sur des aspects de fait et non de droit.

Pour toutes ces raisons, je demande à ses auteurs * de bien
vouloir retirer cet amendement . Il faudrait même pratique-
ment prendre contact avec le président du Conseil constitu-
tionnel, mais je crois déjà savoir quelle serait sa réponse.

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

M. Jacques Toubon . Il me semble, monsieur le garde des
sceaux, que depuis un mois que le texte issu de la première
lecture . été adopté, on aurait pu prendre le contact en ques-
tion 1

Cela dit, je suis sensible, comme M . le rapporteur, aux
arguments d ' ordre juridique que vous avancez mais, pour
poser la question crûment, êtes-vous, sur le fond du pro-
blème, pour ou contre la disposition proposée ? Si vous êtes
pour, inscrirez-vous à l'ordre du jour un texte, dont l'auteur
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pourrait être, si j'ose dire, n'importe qui, mais qui reprendrait
la disposition proposée dans les formes requises, c'est-à-dire
dans un projet de loi organique ?

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

M . Gérard Goures, président de la commission . Je m'inter-
roge sur cet amendement, il est vrai adopté en commission.

Qui peut . en effet, saisir le Conseil constitutionnel ? Nous
le pouvons, pour notre part, dans le domaine électoral, mon-
sieur Toubon, mais je vois mal l'un d'entre nous, à l'occasion
d'une élection législative, par exemple, demander l'aide juri-
dique.

Bien sûr, la situation aurait eté différente si nous avions
voté à une certaine époque le texte autorisant tout citoyen à
saisir le Conseil constitutionnel de telle ou telle loi paraissant
contraire à la Constitution . Malheureusement, je me souviens
très bien comment l'opposition s'était alors élevée contre une
telle possibilité

Cet amendement a peut-être une valeur théorique mais, en
pratique, il ne correspond à rien . Voilà pourquoi, partageant
quelque peu le sentiment de M . Colcombet, à titre personnel,
je ne pourrai pas le voter, en tout cas tel qu'il est rédigé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adop t é.)

M. le président . En conséquence, l'article 14 bis demeure
supprimé .

Article 18

M . le président « Art . 16 . - Chaque bureau ou section de
bureau d'aide juridictionnelle prévus aux articles 13 et 14 est
présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de
grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tri-
bunal administratif ou de la cour administrative d'appel . Ils
peuvent également être présidés par un magistrat ou un
membre honoraire de ces juridictions.

« Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé
par un magistrat du siège de cette cour en activité ou hono-
raire . Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour
de cassation.

« Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un
membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire . Il com-
porte, en plus, deux membres choisis par le Conseil d'État
ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un
membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par
la Cour de cassation.

« Le bureau établi près la commission des recours des
réfugiés est présidé par un des - présidents de section men-
tionnés au dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides.

« Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en
outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de jus-
tice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats
honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice hono-
raires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil
d ' Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation henoraires, et une personne désignée
au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide
juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une
profession juridique et judiciaire.

« Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs orga-
nismes professionnels . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 9 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 16, substituer aux mots : "aux articles 13 et 14", les
mots : "à l'article 13" ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

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

M. le garde des sceaux . Favorable .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9 c'en-
rigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement

no 9 corrigé.
(L'article 16, ainsi modifié, es. adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19 . - L'avocat commis où désigné
d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau
d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la per-
sonne qu'il assiste ou qu'il a assistée . »

Personne ne demande la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Article 24

M. le président. « Art . 24. - Les dépenses qui incombe-
raient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s ' il n'avait pas
cette aide sont à la charge de l'Etat.

« Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à sou
bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention
avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument
au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur
concours . »

Personne ne demande la parole ? ...
ie mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)

/article 24 bis

M. le président . « Art . 24 bis . - I . - Les prestations
indemnisées partiellement ou totalement par l'Etat dans le
cadre de l'aide juridictionnelle sont dispensées du paiement
de la taxe sur la valeur a j outée.

« II. - Le f de l'article 279 du code général des impôts est
abrogé .

« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application du
paragraphe I ci-dessus sont compensées par une majoration,
à due concurrence, des droits visés aux articles 919 et 919 A
du code général des impôts . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 43, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 24 bis. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, lors de l'examen en première lecture, du
projet de loi, votre assemblée avait adopté un amendement
présenté par M . Auberger et les membres du groupe du
R.P.R., tendant d'une part, appliquer au taux zéro la T.V.A.
aux prestations d'aide juridictionnelle, d'autre part, à exclure
ces prestations dans le calcul de la franchise au-delà de
laquelle l'assujettissement à la T.V.A. devient applicable.

J'avais alors fait savoir que j'étais défavorable à cet amen-
dement et, au terme des débats, j'avais signalé que la rédac-
tion retenue s'avérait, après examen, avoir un résultat en
quelque sorte inverse de celui qui était recherché par ses
auteurs, puisqu'elle aboutissait en réalité à soumettre les
prestations d'aide juridictionnelles au taux normal de T .V.A.
de 18,6 p . 100 au lieu du taux réduit de 5,5 p . 100 qui a été
fixé par la loi de finances.

Le Sénat a bien voulu prendre en compte cette observa-
tion . Il a donc repoussé un amendement du Gouvernement
qui, invoquant nos obligations communautaires, tendait à la
suppression de la disposition adoptée par l'Assemblée natio-
nale et il a adopté un amendement de sa commission des lois
qui dispose que les prestations indemnisées partiellement ou
totalement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle
sont dispensées du paiement de la T.V.A.

L'amendement ainsi adopté par le Sénat n'a pas repris par
ailleurs la disposition concernant le mode de calcul de la
franchise, qui était elle-même d'ailleurs contraire au droit
communautaire . La commission des lois vous propose aujour-
d'hui d'adopter le texte émanant du Sénat . Mais le Gouver-
nement ne peut pas la suivre .
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Le texte adopté par le Sénat peut recevoir en réalité deux
interprétations qui tombent toutes les deux sous le coup du
droit communautaire.

Une première interprétation peut conduire à penser que les
dispositions votées par le Sénat exonèrent les avocats de l'as-
sujettissement à la T.V.A . en matière d'aide juridictionnelle.
Or la 6 e directive T.V.A. du 17 mai 1917 permettait, par son
article 28, de continuer à titre transitoire à exonérer de la
T.V .A. certaines opérations - dont les prestations des avocats
et autres membres des professions libérales - dans la mesure
où, par définition, ces exonérations existaient dans les Etats
membres antérieurement à ladite directive.

Pour les avocats, les avoués, et les avocats aux conseils, la
France a maintenu l'exonération existant avant 1977 jusqu'au
l « avril 1991 . Mais à partir du moment où notre pays a ainsi
mis fin à l'exonération et s'est donc mis en conformité avec
le droit commun de la 6e directive, il n'est plus possible pour
lui de revenir, même partiellement, sur sa décision . La seule
protection juridique qu'offre le droit communautaire ne
concernait que le maintien transitoire d'exonération existant
antérieurement à 1977 . Elle ne peut donc s'appliquer à une
réexonération instituée en 1991.

Si la mesure adoptée par le Sénat tendait per ailleurs à
l'application d'un taux zéro de T.V.A. au-1 prestations d'aide
juridictionnelle, elle serait également, ainsi que je l'ai indiqué
au Sénat, interdite par le droit communautaire . En effet, la
même 6e directive de 1977 a exclu l'instauration d'un taux
zéro pour des prestations qui n'y étaient pas antérieurement
soumises . Cette exclusion résulte au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 28 de cette directive . Seuls les taux zéro existant anté-
rieurement pouvaient donc être maintenus à titre transitoire.

J'ai entendu des arguments selon lesquels il ne s 'agirait
que d'une entorse vénielle au droit européen qui ne donne-
rait pas lieu en pratique à une plainte à la Commission de
Bruxelles et que, par ailleurs, il n'était pas normal, compte
tenu de l'adage « donner et retenir ne vaut >, de faire payer
la T.V .A., même au taux réduit de 5,5 p . 100, aux avocats sur
les rétributions qu'ils reçoivent au titre de. l'aide juridiction-
nelle.

Il faut que les choses soient très claires.
En premier lieu, sur le plan de la T.V.A., l'Etat est un

consommateur final comme les auttes . Sur les prestations
dont il s'acquitte, il règle la T.V.A . qai lui est ultérieurement
remboursée . Il paie la T.V.A. sur les honoraires des avocats
qu'il charge de défendre ses intérêts . Je précise à nouveau
que les indemnités et les droits tarifés auxquels peut pré-
tendre l'avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide
judiciaire et qui font l'objet d'une fixation légale s'entendent
bien hors taxe, ainsi que l'a rappelé une instruction du
26 mars dernier émanant du ministre délégué au budget.

En second lieu, une condamnation de la France serait vrai-
semblablement inéluctable . La Commission de Bruxelles en
effet n'a pas besoin d'être saisie pour réagir aux violations
du droit communautaire . Elle possède des services spécialisés
qui suivent la législation des Etats membres et, en vertu de
l'article 169 du Traité de Rome, elle met en oeuvre les procé-
dures adéquates pouvant aboutir à une saisine de la Cour de
justice lorsqu'elle estime qu'un Etat membre a manqué à
l'une des obligations qui lui incombent en vertu dudit Traité.

Ainsi, tôt ou tard, si le Parlement adoptait des dispositions
dont nous discutons, la France serait contrainte de remettre
sa législation dans un état conforme au droit communautaire.

Je me devais de faire devant vous ces observations un peu
longues, ajoutant que le taux réduit de 5,5 p . 100 est, en
matière de T.V.A. appliquée à l ' accès à la justice, le taux le
plus bas d'Europe, et que l'assujettissement au régime de la
T .V.A. permet aux professionnels de bénéficier d ' avantages
fiscaux non négligeables, notamment de l'exonération de la
taxe sur les salaires et de la possibilité de récupérer la T.V .A.
à l'occasion de leurs investissements.

L'adoption de l'amendement de suppression du Gouverne-
ment serait donc conforme à une bonne administration de
nos lois.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n ' a
pas examiné cet amendement . Elle a au contraire adopté le
texte qui avait été voté par le Sénat.

A titre personnel parmi les arguments que vient d'avancer
M. le garde des sceaux, s'appuyant sur la 6 e directive T .V.A.
et notamment sur son article 28, il en est un qui m'a plus

particulièrement convaincu . Il nous a en effet rappelé que
l'Etat, sur les prestations dont il s'acquitte, règle la T .V.A.
lorsqu'il a recours, par exemple, à un architecte ou à un
entrepreneur de travaux publics pour construire une route.
Or, on se trouve ici dans une situation comparable.

Il restera, bien entendu, à persuader les avocats qu'ils sont
alignés sur les architectes et sur les constructeurs de routes !

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

M. Gérard Goure*, président de la commission . M . le
garde des sceaux parle comme un livre lorsqu'il évoque la
6e directive et il est, dans ces conditions, difficile de lui
opposer un quelconque argument,

Toutefois, comment fera-t-on comprendre à un auxiliaire
de justice qu'il devra restituer immédiatement l'argent qu'il
vient de recevoir de l'Etat ?

M. François Colcombet, rapporteur. C'est le cas pour les
architectes !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Oui, mais
dans le cadre d'opérations complexes.

Par ailleurs, imagine-t-on combien il va falloir de per-
sonnel, notamment dans les barreaux les plus démunis, qui
s'occupent le plus de l'aide juridique, pour prendre de l'ar-
gent d'un côté et restituer cet argent de l'autre ? Il y a
quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement des Euro-
crates.

M. René Dosière . Les maires font cela tout le temps !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Les argu-
ments de M . le garde des sceaux sont d'un juridisme parfait,
tous les avocats le comprendront . Mais sur le plan pratique
le système est difficilement explicable, à moins qu'il ne
s 'agisse d'une contribution de l'Europe à la résorption du
chômage, puisque cette mesure ne manquerait pas de multi-
plier les emplois ! (Sourires .)

Plaisanterie mise à part, je vous assure, monsieur le garde
des sceaux, qu'un telle mesure serait très mal comprise,
même si votre explication est inattaquable.

M. le président . La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière . Le groupe socialiste votera .l'amende-
ment de suppression présenté par le Gouvernement parce que
les explications précises du garde des sceaux l'ont convaincu
mais aussi par souci de clarté et de cohérence. En effet, nous
allons, à partir de demain, discuter un texte de loi par lequel
le Gouvernement nous proposera, au nom de l'harmonisation
communautaire, de modifier les taux de T.V.A. sur un. grand
nombre de prestations . Il ne serait donc pas très compréhen-
sible, aujourd'hui, d'émettre un vote qui irait 3 l'encontre de
cet objectif.

L'avocat, qu'est notre confrère M . Gouzes, a quelque diffi-
culté à comprendre que l'Etat puisse verser de l'argent d'un
côté et récupérer la T.V.A. de l'autre. Pourtant, le maire qu'il
est le comprend depuis :ongtemps ! C'est ce système qui s'ap-
plique en effet dans les relations entre les collectivités locales
et l'Etat : lorsque celui-ci accorde des subventions d'équipe-
ment, les communes reversent un certain montant de T .V.A.

Il y a donc là quelque chose d'anormal . Toutes les profes-
sions aujourd'hui soumises à la T.V.A. acceptent très facile-
ment la mécanique de la taxation.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . L'exemple des collectivités locales est
mauvais, parce que la lutte des élus a permis que la T .V.A.
soit remboursée sur leg investissements.

M. René Dosière . Seulement sur les investissements !

M. Gilbert Millet . . . . Leur grande revendication, aujour-
d'hui, qui me semble tout à fait juste, est l'exonération totale
de la T.V.A. Ce que je remarque, en tout cas, c'est que per-
sonne n'a dit que la mesure adoptée par le Sénat était mau-
vaise quant au fond . Les seuls arguments qui nous sont
opposés tiennent à la nécessité de l'harmonisation euro-
péenne.

M. René Dozièra . Ils sont insuffisants . ..

M. Gilbert Millet. Nous sommes sur un terrain qui n'est
pas du tout comparable à celui des grands travaux conduits
par des architectes . Nous sommes dans un domaine où se
marient justice sociale et accès au droit pour tous . C'est à la
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Communauté européenne qu'il appartiendra de courir le
risque politique de condamner la France sur un sujet aussi
sensible . Qu'elle prenne donc ses responsabilités . Pou: sa
part, le groupe communiste prendra les siennes et votera
contre l'amendement, les arguments du Gouvernement ne
l'ayant pas convaincu.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Il y a les arguments
d ' ordre européen, mais il y a aussi l'alignement sur les autres
professions, en particulier celle des architectes où la situation
est assez comparable . Les architectes ne font pas forcément
des prestations beaucoup plus importantes que les avocats.
Elles sont un peu de même nature . En tout cas, le mécanisme
est possible.

A titre personnel, je suis favorable à la position du Gou-
vernement.

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

M. Jacques Toubon . Je prends ?a parole contre l'amende-
ment du Gouvernement pour deux raisons . D'abord parce
que notre groupe - et M. Auberger est à l'origine de cette
disposition - a adopté en première lecture une exonération
allant dans le même sens . Ensuite parce que je suis plutôt
dans la ligne de M. Gouzes, car il y a manifestement dans
cette affaire quelque chose qui heurte l'équité et le bon sens.

Je voudrais en profiter pour faire une remarque incidente :
mais, monsieur le garde des sceaux, vous êtes l'un des
ministres les plus concernés . Je crois que l'on est en train
d ' atteindre un point où la législation communautaire pose un
véritable problème politique . Nous allons discuter demain
d'un texte financier et fiscal qui tend, en application de
directives communautaires, à imposer immédiatement des
hausses d'impôts, puis, en application non pas de directives,
mais d'accords internationaux au niveau communautaire, à
reporter au l er janvier 1993 les diminutions d ' impôts . C 'est le
choix que fait le Gouvernement . On s'en expliquera.

J'appelle votre attention, monsieur le garde des sceaux, qui
êtes le gardien de la Constitution, sur ceci : nous sommes
dans un porte-à-faux politique complet du fait que notre Par-
lement n ' est en rien associé à l 'élaboration de la législation
communautaire que nous sommes obligés d'introduire dans
notre droit sans y changer un iota . A partir du moment où
les législateurs nationaux n'ont à aucun moment la parole, le
système est totalement déséquilibré.

Notre gouvernement - les autres gouvernements en font
autant - légifère à Bruxelles pour le compte du Parlement.
Mais, en application de nos règles constitutionnelles, il ne
peut rien faire tant que nous n ' avons pas introduit dans notre
législation les règles des directives que, pour autant, il n'est
pas question de ne pas appliquer ! Vous venez d 'en faire la
démonstration en ce qui concerne la T .V.A.

Je crois, monsieur le garde des sceaux, que, vraiment, la
fréquence de nos délibérations de ce type et l'importance des
dispositions introduites par les directives font qu 'on ne
pourra pas rester dans re genre de débat. M. Gouzes a
raison. La majorité de cette Assemblée partage sa position.
C'est aussi la nôtre.

Cela étant, vous avez également raison : la directive existe.
Alors, avec la décision à prendre au sujet de la T .V .A. sur
l'aide légale, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une péri-
pétie ; nous verrons bien ce qui va être voté et ce qui en
sortira . Reste un problème d'ensemble qui mérite de la part
du Gouvernement et du Parlement beaucoup plus de
réflexions qu ' il n'y en a eu jusqu'à présent : 50 p . 100 des
lois qui vont s'appliquer aux Français dans les deux ans qui
viennent ne seront pas des lois votées par le Parlement
français !

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, j ' ai
répondu très brièvement à quelques unes des questions
posées par les divers intervenants.

Pour ce qui concerne le problème du paiement par l'Etat
de la T.V.A. et de sa récupération, je n ' insisterai pas . Il est
assez classique . Beaucoup de collectivités, d 'agents écono-
miques savent pratiquer ce système, et il ne devrait pas poser
de difficultés insurmontables pour les avocats . Je ne vois pas
pourquoi ils auraient plus de mal à appliquer la T .V.A. que
d'autres catégories sociales qui l'ont fait les unes après les

autres, sans rencontrer trop d'obstacles, et qui, à l'expérience,
ont découvert que c'était un impôt assez moderne. Sur ce
point, nous serons tous d'accord.

Une autre question, posée à la fois par MM. Gouzes,
Millet et Toubon, concerne la directive T.V.A. Sur le fond,
telle qu'elle a été formulée par M . Toubon, elle introduit un
débat qui nous dépasse, et me dépasse, relatif aux rapports
entre les parlements nationaux - et dans son esprit, sans
doute, le Parlement européen -, le Conseil européen dans ses
différentes formations, et la Commission . Il s'agit d'un débat
concernant l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la
construction communautaire . J'aurais beaucoup à dire sur ce
point et je pense, en effet, que nous pourrions trouver
matière à débat.

C'est vrai que plus la législation communautaire deviendra
importante, que davantage elle organisera la vie quotidienne
des Français, plus les parlements nationaux devront y être
associés d'une façon ou d'une autre.

Mais, pour l'instant, monsieur Toubon, monsieur Millet,
mon devoir et ma responsabilité consistent à veiller à l'appli-
cation stricte du droit objectif : le conseil des ministres du
budget et des finances a, en 1977, adopté à l'unanimité
- puisqu'il s'agissait d'une question fiscale - une directive
organisant le rapprochement des taux de T.V.A. dans les dif-
férents pays de la Communauté . C'est notre règle. Je dois
donc la rappeler.

Par ailleurs, je comprends très bien que l'on puisse de
temps en temps dire que les instances communautaires en
imposent trop, qu'elles ne consultent pas les parlements
nationaux ; je comprends très bien que l'on veuille montrer
son indépendance . Mais comment cela se termine-t-il, un an,
deux ans après. Je peux en témoigner, parce que, dans l'exer-
cice d'autres res-~onsabilités, j'ai eu à faire face à ces situa-
tions . Eh bien, zela se termine par la défaite en rase cam-
pagne 1 Il y a des règles, il y a un traité . Ces règles
s ' appliquent, et l'on s'incline . Et je ne suis pas certain qu'un
baroud d'honneur fasse toujours avancer nos affaires.

Lorsque la Commission, avec ses pouvoirs propres, décide
par exemple d'un apurement, rien n 'empêche de faire
quelques déclarations à l 'Assemblée. Mais, finalement, l ' apu-
rement s'appliquera . Et sur le point qui nous occupe, je vou-
drais éviter que nous soyons obligés, d'ici à un an, à deux
ans, à trois ans, de revenir sur une décision en reconnaissant
que la directive harmonisant les taux de T.V.A. continue à
s' appliquer et qu'il faut mettre notre législation en accord
avec elle . Il serait beaucoup plus cor.fcrme au droit actuel,
même si nous pouvons discuter par ailleurs de la manière
dont il est élaboré, d'appliquer tout simplement la directive
qui date maintenant d'un peu plus de quatorze ans.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Vous n'y
étiez pas, monsieur le garde des sceaux !

M. le président . Nous comprenons bien l'importance de
la question . Personne ne demande plus à s'exprimer 7 . ..

Jr mets aux voix l'amendement n e 43.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l ' article 24 bis est sup-
primé .

Article 25

M. le président . « Art. 25 . - Le bénéficiaire de l'aide juri-
dictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de
tous officiers publics ou ministériels dont la procédure
requiert le concours.

« Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont
choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle . Ils peu-
vent l ' être également par l'auxiliaire de justice premier choisi
ou désigné.

« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de
justice choisi, un avocat bu un officier public ou ministériel
est désigné, sans préjudice de l'application des règles rela-
tives aux commissions ou désignations d'office, par le bâton-
nier ou par le président de l'organisme professionnel dont il
dépend.

« L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été
accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être
déchargé que dans des conditions appréciées -par le bâtonnier
ou par le président de l'organisme dont il dépend . »
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M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 10 , ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 25, substituer aux mots : "que dans des conditions
appréciées," les mots : "qu ' exceptionnellement et dans les
conditions fixées" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture.

Il est nécessaire de maintenir le caractère exceptionnel de
la possibilité de décharger l'auxiliaire de justice de sa mis-
sion d'assistance en cas d'admission à l'aide juridictionnelle.
En réalité, c'est le droit positif actuel qui, à ma cannaissance,
donne satisfaction à tout le monde.

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

M . le garde des sceaux. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement

n o 10.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 27

M. le président . « Art. 27. - L'avocat qui prête son
concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une
rétribution.

« Cette rétribution est égale au produit d'un coefficient par
type de procédure par une unité de valeur de référence.

« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dota-
tion représentant sa part contributive aux missions d'aide
juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau . Cette
dotation est versée en début d'année, dans les conditions
prévues à l'article 29 . Elle est égale au total des rétributions
des missions d'aide juridictionnelle confiées l'année précé-
dente aux avocats du barreau, calculées comme il est dit à
l'alinéa précédent . Elle est ajustée en fonction de l'évolution
du nombre des missions effectivement confiées.

« La loi de finances détermine annuellement l'unité de
valeur mentionnée au deuxième alinéa du présent article . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 11, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 :
« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une

dotation représentant sa part contributive aux missions
d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du bar-
reau.

« Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du
nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par
les avocats du barreau et, d 'autre part, du produit d'un
coefficient par type de procédure et d ' une unité de valeur
de référence.

« Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de
valeur de référence est majorée en fonction du volume
des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle
au cours de l'année précédente au regard du nombre
d'avocats inscrits au barreau . »

Sur cet amendement, M . Serge Charles a présenté un sous-
amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'amendement n o 11
les alinéas suivants :

« Le montant de cette dotation est égal au total des
rétributions des missions d'aide juridictionnelle confiées
l'année précédente aux avocats du barreau.

« Il est ajusté en fonction de l'évolution du nombre des
missions effectivement confiées et liquidé en fin d'année
sur la base dei nombre des missions achevées.

« Les rétributions perçues par les avocats dans le cadre
de l'aide juridictionnelle sont calculées en multipliant une
valeur de référence par un coefficient affecté à chaque
type de procédure . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 11 .

M. François Coicombet, rapporteur. Cet amendement
tend à revenir au système adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture . Il s 'agit de la détermination du mode de
calcul de le dotation affectée à chaque barreau à partir
duquel l'avocat est indemnisé, de la fixation du montant de
la dotation en fonction du nombre des missions d'aide juri-
dictionnelle accomplies par les avocats du barreau, du pro-
duit d'un coefficient par type de procédure, et d ' une unité de
valeur de référence, enfin d'une majoration de l'unité de
valeur de référence, de manière à opérer une certaine péré-
quation entre barreaux selon la charge effective des missions
d'aide juridictionnelle qu'ils doivent assurer. Cc dernier point
est particulièrement important.

La commission, qui a donc adopté cet amendement a, en
revanche, repoussé le sous-amendement de M. Charles.

M. le président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
soutenir le sous-amendement n° 41.

M. Jacques Toubon . Le sous-amendement de notre col-
lègue Charles va dans le même sens que l'amendement de la
commission. Nous en avons discuté longuement. Il est sim-
plement plus précis, c'est-à-dire qu'il propose un mode de
calcul par multiplication du nombre des missions d'aide juri-
dictionnelle effectivement réalisées.

Je défends ce sous-amendement quoique je sois hostile - et
nous sommes d'ailleurs tous hostiles - au mot : « rétribu-
tion » qui figure dans le dernier alinéa. Donc si je le défends,
je le défends rectifié, le mot : « rétributions » étant remplacé
par le mot : « contributions ».

M . Gérard Gouzes, président de la commission . C 'est du
travail de commission

M . le président . Le sous-amendement n° 41 est ainsi rec-
tifié. La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Sur les raisons pour
lesquelles la commission avait repoussé le sous-amendement
de M. Charles, je puis donner quelques indications.

La référence aux missions d'aide juridictionnelle « con-
fiées » - c'est le mot important - aux avocats et non effec-
tuées par les avocats est contraire à la règle du service fait.

En outre, la référence à une « rétribution » et non à une
« contribution » remet en discussion le point de savoir si les
avocats reçoivent une indemnisation au titre de l'aide juridic-
tionnelle ou une rémunération. C'était ce dernier point, je
pense, qui avait entraîne l'avis défavorable, je le rappelle, de
la commission.

M . - le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement et le sous-amendement ?

M . le garde des sceaux . Je commence par le sous-
amendement, ce sera beaucoup plus simple et rapide : j'ai la
même position que la commission, avis défavorable.

Quant à l'amendement de la commission, je voudrais dire
pourquoi j'y suis favorable, mais j'ajouterai un commentaire.
Le Gouvernement s'était montré défavorable au texte retenu
par le Sénat . D'abord il instaurait une rétribution identique
pour tous les avocats sans véritable possibilité de modulation
par les barreaux . Ensuite, il supprimait les majorations en
faveur des barreaux les plus chargés en aide juridictionnelle.
Enfin, il calculait d'une manière très discutable les dotations.

Voilà pourquoi le Gouvernement est d'accord avec cet
amendement qui évite ces difficultés, comme il donnera tout
à l'heure son accord - je l'indique par anticipation - à
l'amendement de la commission tendant à rétablir l'article 28.

Cependant, monsieur le président, avec votre autorisation,
je voudrais profiter de l ' occasion que me donne cet amende-
ment pour continuer à défendre mon idée, même si, je le
sais, ma défense est perdue d'avance.

Je tiens en effet à répéter une fois encore ce que j'ai déjà
dit en première lecture, à l'Assemblée nationale puis au
Sénat : j'estime contestable l'abandon de la référence au pro-
duit d'un barème d'heures par type de procédure et d'un
taux horaire fixé par décret au profit de la référence au pro-
duit d'un coefficient par type de procédure et d'unité de
valeur.

Il appartient à la représentation nationale de se prononcer.
Je m'inclinerai . Mais je ne voudrais pas qu'il me soit plus
tard reproché de n'avoir pas signalé les inconvénients de
cette méthode, que vous allez sans doute confirmer . Si elle
peut satisfaire, par son caractère en quelque sorte désincarné
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et difficile à interpréter, les avocats qui n'ont pas beaucoup
d'affaires d'aide juridictionnelle, elle ne servira pas les
intérêts de ceux, notamment les jeunes, qui en ont beaucoup,
et elle risque à terme d'être défavorable à l'ensemble du bar-
reau. Je l'aurais répété trois ou quatre fois au cours des
débats . Cela sera enregistré au Journal officiel. On ne pourra
donc pas me faire reproche de ne pas vous l'avoir dit ! (Sou-
rires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Vous allez
nous faire douter, monsieur le garde des sceaux l

M. le président . Pour être enregistrée au Journal officiel,
une seule de vos déclarations eût suffit, monsieur le
ministre ! Mais sans doute avez-vous bien fait de vous
répéter.

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. M. le ministre a une
force de persuasion très grande . Il est sûr qu'avant même le
débat oublie, déjà, il avait convaincu une partie des parle-
mentaires et même une partie des avocats f

Néanmoins, j'ai procédé à l'audition de toutes les organisa-
tions professionnelles ou presque . Tout en se rendant bien
compte des avantages du système proposé par le Gouverne-
ment, elles s'en sont tenues à un système qu'elles connais-
saient mieux et qv ; a été expérimenté . L'avenir vous donnera
certainement raison, monsieur le garde des sceaux . Une loi
étant toujours perfectible, il est probable que nous en vien-
drons à la solution que vous défendez . Mais, pour l 'instant, il
me parait extrêmement important que ce texte soit voté avec
l'accord de l'essentiel de la profession . Il ne peut pas être
voté contre les avocats . Ce n'est pas une loi pour les avocats,
mais pour les justiciables . II n'en reste pas moins que, finale-
ment, l 'intérêt des avocats est en jeu.

Je pense que dans quelques années, lorsque les différents
organes de contrôle mis en place auront rendu leur rapport,
la profession pourra émettre un avis objectif et demander
peut-être une modification de la loi, mais, j'en suis persuadé,
le système actuel donnera certainement satisfaction.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Que ces deux amendements soient
votés ou non, la question de fond posée par l ' article 27
demeure, et je voudrais en dire un mot.

L'amélioration de la législation en matière d'aide juridic-
tionnelle doit-elle entraîner des charges supplémentaires pour
les auxiliaires de justice, notamment les avocats ?

Les dispositions proposées ne sont pas hélas I de nature à
reconnaître à l'auxiliaire de justice assurant la défense des
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle des conditions de tra-
vail et de rémunération identiques à celles qui sont les
siennes dans le secteur non aidé . La contribution de l'Etat est
bien loin de la réalité, bien loin du travail fourni.

On estime, par exemple, que le « forfait divorce » passerait
de 2 100 à 3 000 francs, ce qui est très en deçà de ce que
recommandait le rapport Bouchet, et ce qui ne permettra pas
de motiver une prestation de qualité, donnée par un avocat
disponible, équipé en personnel et en matériel.

C'est ce qui conduisait mon ami François Asensi, en pre-
mière lecture, à formuler la mise en garde suivante : « C ' est à
terme le risque de disparition de plusieurs cabinets d'avocats
qui est en jeu, notamment dans les départements où vit une
population modeste. Faute d ' une vrai rémunération, vous
allez décourager les avocats d 'exercer leurs métiers dans les
secteurs difficiles . . . Demain, les avocats des pauvres, qui
seront pauvres, côtoieront les avocats des riches, qui seront
riches . »

Cette situation est l'un des aspects les plus criants du déve-
loppement d'une justice à deux vitesses et de l'institution
d'une « défense au rabais ».

C'est inacceptable . Nous voterons donc contre ces amende-
ments, comme nous voterons contre cet article.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 41 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' ar-
ticle 27 .

Article 3!8

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 28.
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n o 12, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 28 dans le texte suivant :
« La dotation due au titre de chaque année donne lieu

au versement d'une provision initiale versée en début
d'année et susceptible d'être ajustée en fonction de l'évo-
lution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.
Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre
des missions achevées . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. La commission pro-
pose de rétablir l'article 28, qui prévoit le versement d'une
provisic•i à valoir sur la dotation annuelle affectée par l 'Etat
à chaque barreau . Dans la rédaction qu'il avait adoptée pour
l'article 27, le Sénat prévoyait le versement de la dotation en
début d'année, avec des ajustements éventuels, système qui
parait difficilement praticable . En outre, il faut se référer aux
missions réellement effectuées par les avocats et non à celles
qui leur sont confiées. C 'est l'application, là encore, de la
règle du service fait.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 28 est ainsi
rétabli .

Article 29

M. le président . « Art. 29 . - La dotation est versée sur un
compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue
au 9. de l'article 53 de la loi n o 71-1130 du 31 décembre
1971 partant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques . Elle est intégralement affectée au paiement des
avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.

« Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas
échéant, le versement de provisions, sont déterminés dans
chaque barreau par le règlement intérieur.

«Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part
contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon
les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.

« Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prê-
tent leur concours à l'aide juridictionnelle selon des moda-
lités fixées par convention avec l'ordre, tenant compte de leur
formation ou de leur spécialisation . Elle peut être dénoncée à
tout moment ou révisée annuellement à la demande de
l'avocat.

« En ce qui concerne les règles de gestion financière et
comptable des fonds, le règlement intérieur doit être
conforme à un règlement-type etabli par décret en Conseil
d'Etat.

« Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide
juridictionnelle sont communiquées pour information au
conseil départemental de l'aide juridique prévu à l 'ar-
ticle 51 . »

MM. Millet, Asensi et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 36, ainsi
rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 29 . »
La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Je tiens d'abord à revenir brièvement
sur le caractère global de l ' enveloppe attribuée par l'Etat et
gérée par les barreaux . M. le garde des sceaux nous a dit
qu'il s'agissait d'un critère de démocratie et de responsabilité.
Mais toute la question tient au montant de cette enveloppe
car, dans la mesure où elle ne correspondrait pas aux
besoins, le barreau, qui est chargé de la répartir, deviendrait,
aux yeux des professionnels et des justiciables, le coupable
d'une précarisation de l'aide juridictionnelle . Ce dispositif me
paraît donc dangereux.

Cela dit, j'en viens à mon amendement. En première lec-
ture, l'Assemblée avait supprimé la possibilité de constituer
un corps d'avocats salariés spécialisés dans l'aide juridiction-
nelle et payés par les barreaux . Nous avons approuvé cette



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 10 JUIN 1991

	

2943

mesure, même si notre réserve restait grande car nous crai-
gnions que ce corps spécialisé ne puisse néanmoins se consti-
tuer par le biais des contrats de collaboration . Nous réaf-
firmons que l'aide légale n'est pas une spécialité.

Or le texte proposé par le Sénat, en organisant la distribu-
tion des dossiers d'aide légale dans le cadre d'une convention
établie entre l'avocat, ou les avocats, et le conseil de l'ordre,
ouvre la possibilité de passer n 'importe quel type de conven-
tion et permettra donc, si tel est le souhait d ' un ordre et si
les circonstances s'y prêtent, de conclure des contrats de tra-
vail . En autorisant, au sein des barreaux, la ccnstitution d'un
tel corps d 'avocats, vous vous dirigez vers une spécialisation
dans l'aide juridictionnelle . Ce schéma heurte la déontologie
de la profession d'avocat . Il est contraire à l'égalité entre les
justiciables et entre les avocats eux-mêmes.

C'est pourquoi nous demandons la suppression du qua-
trième alinéa de l'article 29.

M. le président. Quel est Pavie de la commission 7

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable, mais elle a, en revanche, adopté un
amendement n a 13, qui me semble répondre en grande partie,
sinon en totalité, aux inquiétudes de M . Millet et de
M. Asensi, inquiétudes partagées par l 'ensemble de la com-
mission . Si vous le permettez, monsieur le président, j'ai-
merais présenter cet amendement dès maintenant.

M. le président . Je vous en prie.
M. Colcombet, rapporteur, et M . Serge Charles ont en effet

présenté un amendement, n e 13, ainsi libellé :
« Après les mots : "selon des modalités " , rédiger ainsi

la fin du quatrième alinéa de l'article 29 : "de collabora-
tion fixées par convention avec l'ordre, tenant compte de
leur formation ou de leur spécialisation . Le contrat de
collaboration conclu entre l'ordre et l'avocat est soumis
aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée . Cette collaboration ne peut
être prêtée qu'à temps partiel . Le contrat peut être
dénoncé à tout moment ou révisé annuellement a la
demande du collaborateur" . »

Poursuivez, monsieur le rapporteur.

M. Français Colcombet, rapporteur. A la différence du
Sénat, l ' Assemblée est hostile à la conclusion entre le barreau
et les avocats de contrats de travail portant sur l'aide juridic-
tionnelle. C'est pourquoi l'amendement na 13 de la commis-
sion prévoit expressément qu ' il ne peut s'agir que de contrats
de collaboration.

En outre, pour éviter que l'aide juridictionnelle ne
devienne une spécialité, cet amendement précise égaleme .nt
- et c'est une nouveauté par rapport à la première lecture -
que cette collaboration ne pourra être prêtée qu ' à temps par-
tie; . En d'autres termes, l 'avocat ne pourra pas faire que de
l'aide juridique.

Bien entendu, nous sommes conscien . e que, malgré ces
précautions, il subsistera certains risques, niais je pense qu 'il
faut les accepter en attendant de voir concrètement ce que
ces contrats recouvriront . Il est probable que, comme aujour-
d'hui, certains avocats vont préferer s'occuper d'aide juri-
dique plutôt que de prendre une clientèle privée au début de
leur carrière ou bien à une époque où ils seront spécialisés
dans une matière qu 'ils seront les seuls à pratiquer. Ensuite,
comme c'est déjà fréquemment le cas, ils cesseront de faire
de l ' aide juridique.

Pour éviter trop de dérapages, le dispositif proposé prévoit
des garde-fous, tout en laissant une certaine marge de
manoeuvre aux barreaux et aux avocats . C'est certainement,
monsieur le garde des sceaux, un point sur lequel il sera sou-
haitable d'établir un bilan très complet, au moment des pre-
miers rapports d'application de la loi, pour voir quel aura été
le contenu de ces contrats, comment ils auront été appliqués
et si des problèmes juridiques inattendus, en matière de
charges sociales par exemple, ne se seront pas révélés dans la
pratique. Nous pourrons peut-être évoquer ces questions lors
de l'examen du budget de la justice, dans un an ou deux.

En attendant, je trouve le système proposé tout à fait rai-
sonnable ; il est à la fois précis - car ce que dit l'Assemblée
est très clair - et souple car il laisse une marge de manoeuvre
suffisante aux avocats, qui sont eux-mêmes des gens raison-
nables dont la collaboration est indispensable à la réussite de
cette loi .

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 36 et 13 7

M. le garde des sceau*. Je suis défavorable à l'amende-
ment n° 36 . Quant à l'amendement de la commission, il
appelle de ma part les remarques suivantes.

Lors du débat au Sénat, j'avais trouvé que les sénateurs
faisaient preuve de dynamisme et d'ouverture d'esprit, puis-
qu'ils donnaient aux barreaux la possibilité - une simple pos-
sibilité, j'y insiste - de conventionner des avocats, en particu-
lier de jeunes avocats, sûrement pas pour la totalité mais
pour un quantum de leur temps, afin qu'ils se spécialisent
dans l'aide jurid :çue.

Cette déma-che paraissait conforme à l'esprit de la loi de
décembre 1990, mais aussi aux suggestions de certaines orga-
nisations d ' avocats, en particulier !a Fédération nationale des
unions de jeunes avocats, qui voyaient là une possibilité inté-
ressante dans certains barreaux.

Il semble que l'Assemblée nationale soit hostile à cette
ouverture.

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Disons
qu ' elle est prudente !

M. le garde des sceaux . Comme le dit son président, la
commission des lois a en effet adopté une position beaucoup
plus prudente, beaucoup plus sage - une position de séna-
teur, en quelque sorte ! (Sourires .)

EL bien, qu'il en soit fait ainsi ! Monsieur le président, je
m'en remets à la sagesse du Parlement sur ce point.

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

M. Jean-Jacques Hyeat . L'évolution du Sénat est intéres-
sante, puisque de nombreux sénateurs, qui n 'admettaient pas
les avocats salariés, admettent maintenant qu'ils deviennent
les salariés des barreaux. Je doute, pour ma part, que cette
évolution aille dans le sens de l'intérêt des avocats.

Ce que nous voulons éviter, monsieur le garde des sceaux,
'même en conservant la possibilité d'une collaboration sala-
riée, c'est que certains avocats ne se spécialisent dans l'aide
judiciaire et ne s'y consacrent exclusivement. La meilleure
méthode pour y parvenir consiste à interdire le salariat, c ' est-
à-dire les contrats de travail.

La commission unanime, y compris M . Millet qui propose
la suppression de cet alinéa mais pour d'autres raisons, sou-
haite que l'on permette aux avocats de se spécialiser quel-
quefois, bien entendu, mais en fonction des dossiers . Elle est
résolument hostile, je le répète, à la pratique exclusive de
l'aide juridictionnelle. Ce serait dangereux et pour les justi-
ciables et pour les avocats concernés.

M. Jacques Toubon . Absolument !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Très bien !

M. Ce président. Je mets aux voix l'amendement ne 36.
(L amerdement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement

n° 13.

M. Gilbert Millet . Le groupe communiste vote contre I
(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

M. le président . « Art. 31 . - L'avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le
notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le
commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle perçoivent de l'Etat une rétribution
fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat
par référence, le cas échéant, à leur tarif légal . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 14, ainsi libellé :

« Après le mot : " perçoivent ", rédiger ainsi la fin de
l'article 31 : " une contribution de l'Etat fixée selon des
barèmes établis par décret en Conseil d'Etat " . »

La parole est à M. le rapporteur .
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M. François Colcombet, rapporteur. Cette disposition
concerne les avocats au Conseil â'Etat et à la Cour de cassa-
tion, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huis-
siers de justice, les greffiers titulaires de charge et les
commissaires-priseurs . Pour ces autres professions du droit, il
convient de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture, leur rétribution en fonction de barèmes
établis par référence à leur tarif légal étant difficile à mettre
en oeuvre.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement

n° 14.
(L'article 3l, ainsi modifié, est adopté .)

Article 33

M. le président. « Art. 33. - Les honoraires ou émolu-
ments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'ad-
mission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire,
viennent en déduction de la contribution de l'Etat.

« Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire
de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune
contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridiction-
nelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou
d'honoraires sont au nains égales à celles qu'il aurait
perçues à ce titre.

« Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution
de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire ne justice ne peut pré-
tendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le
montant de cette contribution.

« Dans le ces prévu à l'article 9 de la présente loi, il sera
tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement
exercées par l'avocat . »

M. Colcombet, rapporteur, et M. Dosière ont présenté un
amendement, no 15 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 33 par la
phrase suivante :

« Toutefois, s'ils correspondent à des diligences ou à
des frais exposés alors que l'intéressé a laissé croire qu'il
ne demanderait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
les honoraires ou émoluments et les provisions versées à
ce titre restent acquis à l'auxiliaire de justice et ne vien-
nent pas en déduction de la contribution de l'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. En première lecture,
ia commission puis l'Assemblée s'étaient ralliées à cette dis-
position proposée par M. Dosière. Le Sénat l'a supprimée . La
commission est favorable à son rétablissement.

M. le présidant. La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière . Il s'agit en effet de rétablir l'amende-
ment que j'avais proposé en première lecture.

M. le garde des sceaux, ici même puis au Sénat, a mani-
festé son opposition à cette disposition compte tenu - et j'an-
ticipe ainsi sur les arguments qu ' il ne manquera pas de
reprendre - des risques de contentieux qui lui sont inhérents.
Je lui réponds par avance que j'en ai bien conscience, mais
que la suite de la discussion parlementaire devrait permettre
de régler les problèmes qui subsisteraient éventuellement.

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

M. le garde des sceaux . M. Dosière ayant eu la gentil-
lesse de laisser entendre que j'avais des réserves à émettre, je
vais donc ies lui dire . (Sourires.) Elles sont de deux ordres.

D'abord, votre amendement, monsieur le député, prend en
considération une situation qui me paraît difficilement véri-
fiable. Comment va-t-on établir que le justiciable a laissé
croire à son avocat qu'il ne demanderait pas le bénéfice de
l ' aide juridictionnelle ? Je trouve déjà les faits un peu diffi-
ciles à établir. Mais enfin, peut-être certains d'autre vous ont-
ils des explications toutes prêtes !

Surtout, je considère que l'amendement se réfère à une
situation qui ne devrait pas exister.

M. René Dosière . Et pourtant, elle existe !

M. le garde des sceaux. Il me semble en effet, que le
premier devoir de tout avocat qui reçoit un client est de lui
demander spontanément s'il peut prétendre à l'aide juridic-
tionnelle et, si c'est le cas, de lui indiquer la marche à suivre.

Voilà pourquoi, monsieur Dosière, je suis défavorable à
votre amendement . Mais, si vous le maintenez, le travail par-
lementaire suivra son cours. ..

M. René Dosière . Voilà !

M . le présidant . La parole est à M. Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Pour une fois, je suis sensible aux argu-
ments au Gouvernement, car on ne peut pas préjuger des
comportements.

En définitive, ce sera pour le client une pénalité de plus et
il sera très difficile de prouver la justesse de la décision prise
à son encontre . Donc, je suis contre l'amendement présenté
par le rapporteur et par M . Dosière.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15
corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement

n° 15 corrigé.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3i

M. le président. « Art. 35 . - En cas d'aide juridictionnelle
partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un
honoraire complémentaire librement négocié.

« Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte
de la complexité du dossier, des diligences et des frais
imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités
de paiement de ce complément d'honoraires, dans des condi-
tions tenant compte des ressources et du patrimoine du béné-
ficiaire.

« La convention rappelle le montant de la part contributive
de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de
contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans
les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa
régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat
au Conseil d'Etat et à :a Cour de cassation ; les pouvoirs
qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux
qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.

« Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministé-
riels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument
complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des
limites fixées par décret en Conseil d 'Etat. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 44, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les
mots : " Une convention écrite préalable fixe, ", insérer le
mot : " forfaitairement, " . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le caractère forfaitaire du com-
plément d'honoraires qui peut être réclamé au bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle partielle est, me semble-t-il, une
garantie nécessaire, ainsi que j'ai essayé de le démontrer dans
mon intervention liminaire . Les personnes éligibles à l'aide
partielle disposant de faibles revenus, compris entre 4 400 et
6 600 francs, il est indispensable qu'elles sachent de manière
très précise le montant des frais qu'elles auront à acquitter.
Le caractère forfaitaire permet à l'avocat de chiffrer à
l'avance les dépenses prévisibles . Toutes les hypothèses peu-
vent être prises en compte, mais il appartient à l'avocat de
les prévoir en indiquant un coût pour chacune d'entre elles.

Ne perdons pas de vue notre point de départ . Actuelle-
ment, la contribution due par le bénéficiaire de l'aide judi-
ciaire partielle est fixée par le bureau J ' aide judiciaire . Il
importe donc que, dans le nouveau dispositif, la partie sache
que, pour elle, le procès ne sera pas d'un coût démesuré . Le
forfait me parait le seul moyen d'atteindre cet objectif social.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . François Colcombet, rapporteur. Avis défavorable de
la commission, mais favorable à titre personnel, pour les
raisons qu 'a exposées M. le garde des sceaux . J'avais du reste
déposé un amendement identique, que la commission a
rejeté.

L'aide partielle s'adresse à une clientèle de petites gens :
pour eux il est indispensable que les choses soient claires . En
outre, le forfait permettra d ' établir des relations de confiance
entre l'avocat et son client. On évitera ainsi que les justi-
ciables ne soient échaudés et ne deviennent pour toujours
profondément défiants à l 'égard de l ' institution judiciaire,
parce qu'ils auraient appris en cours de procédure que leur
contribution excéderait largement ce qu'ils escomptaient.

Au barreau de Lyon, ville où j ' ai exercé les fonctions de
magistrat, la pratique du forfait était en vigueur et les justi-
ciables, qui savaient précisément à quels frais ils s'enga-
geaient, acceptaient de se lancer dans des procédures aux-
quelles, à défaut, ils auraient renoncé.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Le mot
« forfaitaire » indispose toujours l ' auxiliaire de justice . Celui-
ci est en effet dans l'incertitude complète quant au déroule-
ment de procédures qui sont constamment à la merci d'un
incident. Par conséquent, s'il est « taxé » par un forfait, il a
le sentiment de travailler à perte.

La pratique actuelle me semble adaptée puisque les
bureaux d 'aide judiciaire mettent généralement à la charge
du justiciable la différence entre le montant de l'aide
accordée à l'avocat au titre de l'aide partielle et un montant
fixé en fonction du salaire de l'intéressé . Cette somme peut,
par conséquent, varier d'un justiciable à l ' autre.

Si le mot « forfaitaire » signifie, monsieur le garde des
sceaux, que cette capacité d'évolution en fonction des res-
sources du justiciable est maintenue, autrement dit si le for-
fait peut être variable selon les cas, je .ne rallierai volontiers
à votre amendement . Si, en revanche, nous devions en rester
à un forfait fixe, cela reviendrait en quelque sorte à rétablir
le mécanisme actuel de l'aide judiciaire totale pour l'aide
juridictionnelle partielle. Nous souhaitons tous que vous
nous éclairiez sur ce point.

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

M . le garde des sceaux . Je confirme à M . Gonzes qu'il a
présenté la bonne analyse des intentions du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 35, substituer
aux mots : "tenant compte des ressources et du", les
mots : "compatibles avec les ressources et le".

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de précision.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Je regrette que la référence au patri-
moine ajoutée par le Sénat soit maintenue par l'amendement
de M. Colcombet, car elle me semble extrêmement dange-
reuse.

En effet, la résidence principale acquise par le bénéficiaire
de l'aide partielle n'est pas un signe indiscutable de sa bonne
santé financière . Cette personne peut fort bien être dans une
situation très difficile tout en étant propriétaire de sa petite
maison.

En première lecture, l'Assemblée, dans sa sagesse, avait eu
raison de ne pas tenir compte du patrimoine et je regrette
que la commission des lois ne soit pas revenue sur la déci-
sion du Sénat . Je propose donc - mais puis-je le faire, mon-
sieur le président ? - de sous-amender l'amendement de
M. Colcombet pour supprimer la référence au patrimoine.

M . le président . Non, monsieur Millet, votre proposition
a valeur d'amendement, et le temps des amendements est
passé . (Sourires.)

M. Gilbert Millet . Le Gouvernement ou la commission
pourraient peut-être le reprendre ?

M. le président. Ils n'ont pas l'air d 'en avoir l 'intention.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 17, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article 35, insérer
l ' alinéa suivant :

« Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une
méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des
critères fixés ci-dessus, le montant du complément est cal-
culé sur la base de cette méthode d'évaluation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d ' inciter les
barreaux à établir une sorte de règlement intérieur prévoyant
le mode de calcul . Dans la pratique, il existe tout un savoir-
faire qui peut être codifié de façon tout à fait profitable.

Par rapport au projet initial, dans lequel ces règlements
étaient prévus, nous avons fait disparaître l 'obligation d'une
homologation par le garde des sceaux . Les barreaux élabore-
raient donc leur règlement librement et seraient seulement
obligés de l'appliquer. Le seul recours possible contre un tel
règlement serait un recours pour illégalité.

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

M . le garde des sceaux. Favorable !

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

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est intéressant,
mais il semble quelque peu contradictoire avec le caractère
forfaitaire que l'on a voulu fixer dans le premier alinéa.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Non !

M. Jean-Jacques Hyest . Si, puisque l 'on prévoit une
méthode d'évaluation : il ne s'agit pas d'un forfait ! Cela cor-
respond sans doute aux voeux de la commission des lois qui
n'avait pas rétabli le forfait pour le complément d ' honoraires,
préférant que soit définie une méthode d'évaluation . Il ne lui
paraissait pas souhaitable en effet de fixer forfaitairement
une seconde aide juridique avec des tarifs inférieurs aux
rémunérations normales.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Les deux alinéas ne
me semblent pas contradictoires.

Même s'il s'agit d'une indemnité forfaitaire, le justiciable
traitant avec l'avocat doit pouvoir disposer d'un document
écrit - cela figure dans la loi - lui indiquant exactement ce
qu'il aura à payer . Il n'y a donc aucun obstacle à ce que
nous indiquions dans le texte la façon dont sera calculé ce
forfait, selon quels critères et qui tranchera en cas de diffi-
cultés. En l ' occurrence il s'agit du barreau et des magistrats.

Pour ce qui est du barreau, nots suggérons que chaque
barreau élabore, en accord avec tous les avocats, les règles
qui seront appliquées . Cela sera mis noir sur blanc et chacun
saura comment le forfait sera calculé.

Le problème n ' est pas celui du montant du forfait, mais
celui de sa fixité, car il est indispensable que le justiciable
sache exactement combien il aura à payer quand il engage la
procédure, afin qu'il n ' ait pas de surprises en cours de route
ou en fin d ' action.

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

M. Jacques Toubon . Sur ce sujet extrêmement important
je m ' associe tout à fait aux propos de M . Hyest.

Il y a un instant, à la demande du Gouvernement, la majo-
rité de l'Assemblée a décidé de revenir sur une position prise
par la commission des lois . Or l'amendement en discussion,
qui prévoit une méthode d'évaluation des honoraires étudiée
et imposée par chaque barreau, avait été lié, au cours du
débat en commission, à l'abandon de la notion de forfait.

En effet, deux positions se sont opposées en commission.
Selon la première, il fallait rejeter le texte du Sénat pour les
raisons sociales rappelées par M . le garde des sceaux et pré-
voir un forfait afin d'éviter une négociation entre l'intéressé
et l'avocat. Quant à la seconde position, elle se fondait sur
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un système d'honoraires non forfaitrires, à condition que,
contrairement à ce que voulait le Sénat, il soit encadré dans
une méthode d'évaluation propre au barreau.

Il y avait donc une parfaite logique : alors que le Sénat ne
voulait ni forfait ni méthode d'évaluation, nous acceptions
qu'il n'y ait pas de forfait, mais à condition que soit imposée
la garantie d'une méthode d'évaluation élaborée par le bar-
reau concerné par l'affaire.

En revanche, si après en être revenu au forfait on ajoute
l'obligation d'une méthode d ' évaluation, nous ne sommes
plus du tout dans la logique qui était la nôtre en commission
des lois . Cette nouvelle logique est contraire tant à celle du
Sénat que, en grande partie, à celle de nombreux membres
de la commission des lois pour lesquels la méthode d'évalua-
tion n'était imposée que pour apporter des garanties en
raison de l ' absence de forfait.

Monsieur le rapporteur, dans la mesure où, contrairement
à ce que la commission avait décidé, la majorité de cette
assemblée a suivi le Gouvernement sur le forfait, il ne fau-
drait pas retenir la méhode d'évaluation . Puisque l'Assemblée
n'a pas adopté la proposition de la commission sur le forfait,
je souhaiterais qu'elle ne retienne pas celle de la commission
sur la méthode d'évaluation bien que j'aie défendu cette der-
nière en commission . Mais alors, je le répète, elle était liée à
l'absence du forfait.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Je pense que la
mémoire de M . Toubon qui est, d'ordinaire, très fidèle a
légèrement flanché sur ce sujet.

En effet, je tiens à rappeler que dans le projet initial du
Gouvernement, il n 'était pas question de forfait . Cette notion
a été introduite par la commission dans ses discussions avant
la première lecture en séance publique.

M. Jacques Toubon . Oui !

M. François Colcombet, rapporteur. Par ailleurs le projet
du Gouvernement, s' il prévoyait une méthode d'évaluation
mise au point par chaque barreau, imposait son homologa-
tion par le garde des sceaux . Nous avons fait disparaître
cette obligation et nous avons imposé le forfait.

M . Jacques Youbon . Absolument !

M . François Colcombet, rappporteur. Lors de l'examen
en première lecture à l'Assemblée, nous avons adopté le prin-
cipe du forfait et le barème librement discuté, mais le Sénat a
fait disparaître forfait et barème ! Nous proposons simple-
ment un retour au texte adopté ici en première lecture . Il y a
une certaine cohérence et l'accord avait alors été réalisé.

J'estime que cela réalise un bon équilibre. Il faut que le
justiciable puisse s'engager en connaissance de cause . sans
crainte de mauvaise surprise . Il convient également que les
avocats disposent de critères ciairs afin que toute contesta-
tion puisse être tranchée d 'une façon objective . Nous avons
ainsi prévu suffisamment de précautions dans le texte et nous
sommes parvenus à une rédaction satisfaisante.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35 bis

M. le président . Le Sénat a supprimé l ' article 35 bis.

Article 37

M. le président. « Art . 37. - Les auxiliaires de justice
rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la
somme correspondant à la part contributive de l'Etat et pour-
suivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émolu-
ments auxquels ils peuvent prétendre.

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut
demander au juge de condamner, dans les conditions prévues
à l'article 68 de la présente loi, la partie tenue aux dépens ou
qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juriction-
nelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de

l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide . Il peut, en
cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme corres-
pondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le
recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge . »

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l 'article 37.
(L'article 37 est adopté.)

Après l 'article 38

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, et M. Serge
Charles ont présenté un amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Après l ' article 38, insérer l'article suivant :
« Pour toute affaire terminée avant qu ' un jugement

n'ait été rendu sur le fond ou par une transaction conclue
avec le concours de l'avocat, il est alloué à l'auxiliaire de
justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait pré-
tendre . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 45, ainsi rédigé :

« I. - Dans l'amendement n° 18, après les mots : "Pour
toute affaire terminée", insérer les mots : "au profit du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ".

« II. - Compléter cet amendement par la phrase sui-
vante :

« Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridiction-
nelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu
compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, de l'état d'avancement de la procédure . »

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 18.

M. François Colcombet, rapporteur. Cette disposition,
introduite par amendement à l'article 43, n'y a pas sa place :
il est donc proposé de la faire figurer, après l'article 38, dans
une rédaction qui reprenne celle adoptée par l'Assemblée
nationale en première lecture.

La commission a jugé que les avocats devaient être indem-
nisés dans d'autres cas que la transaction . En effet, une pro-
cédure peut s'arrêter par désistement de la partie adverse ou
par abandon de fait de l'action par le client de l' avocat.

La rédaction proposée pose cependant quelques problèmes
dont nous avons discuté en commission sans trouver de solu-
tion . Devançant la question qui me sera posée tout à l'heure,
je me permets d'indiquer qu'à titre personnel je considère
que le sous-amendement du Gouvernement répond en grande
partie à• notre souci de parvenir à un texte équitable.

M. le président. La parole el à M. le garde des sceaux,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18
et soutenir le sous-amendement n° 45.

M. le garde des sceaux . L' avis du Gouvernement est
d'autant plus favorable à l'amendement n° 18 que M . Col-
combet accepte le sous-amendement que je propose pour le
préciser.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 45.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18,
modifié par le sous-amendement n° 45.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

M . le président . « Art . 39. - L'aide juridictionnelle
concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou
actes pour lesquels elle a été accordée.

« Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de
l'avance ou de la consignation de ces frais.

« Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont
avancés par l'Etat . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 39.
(L'article 39 est adopté.)

Article 41

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 41 .
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Article 42

M . le président. « Art . 42 . - Lorsque le bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son
procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effec-
tivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'ap-
plication éventuelle des dispositions de l'article 68 de la pré-
sente loi.

« Le juge peut toutefois, même d 'office, laisser une partie
des dépens à la charge de l'Etat.

« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au
procès, le remboursement d'une fraction des sommes
exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à
la rétribution des avocats et des officiers publics et ministé-
riels . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 19, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 42, substituer au
mot : "rétribution" les mots : "mission d'aide juridiction-
nelle" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

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

M . le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . La parole est à M. Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Le troisième alinéa de l'article 43 a été
introduit par le Sénat.

Sa rédaction, avec !a modification proposée par la commis-
sion, est la suivante :

« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au
procès, le remboursement d'une fraction des sommes
exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à
la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers
publics et ministériels . »

Elle ne me semble ne pas cor respondre aux intentions des
auteurs du projet initial . Cette disposition est notamment
antisociale, car les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
sont, par définition, en situation modeste.

Une telle disposition est donc inacceptable dans un texte
qui tend à favoriser l'accès à la justice . Elle va contre l'ob-
jectif social qui devrait être celui de ce projet . Je voterai
donc contre l'article 42.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par l'amendement

n e 19.

M . Gilbert Millet . Contre !
(L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 42 bis.

Article 43

M . le président . « Art . 43 . - Lorsque la partie
condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas
de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au
Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour
des considérations tirées de l'équité ou de la situation écono-
mique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou
partiellement de ce remboursement.

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut
demander au juge de condamner, dans les conditions prévues
à l'article 68 de la présente loi, la partie mentionnée à
l'alinéa précédent au paiement d 'une somme au titre des frais
exposés par lui.

« Pour toute affaire terminée, si une transaction intervient
avec le concours de l'avocat, il es t alloué à l'auxiliaire de
justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait pré-
tendre . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
no 20, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 43, substi-
tuer aux mots : "L'avocat du bénéficiaire" les mots : "Le
bénéficiaire" . »

La parole est à M . le rapporteur

M. François Colcombet, rapporteur . Cet amendement
tend à dissiper toute équivoque.

Une lecture rapide du texte du Sénat peut, en effet, laisser
croire que le juge condamne la partie perdante à rembourser
les frais engagés par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridic-
tionnelle, alors qu'il s'agit manifestement des frais personnels
engagés par le bénéficiaire de l'aide.

Par ailleurs, ce n ' est pas l'avocat qui, juridiquement, intro-
duit la demande, mais !a partie qu'il représente.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 21, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 43, s' bstituer
aux mots : "frais exposés par lui les mots : "frais qu'il a
exposés" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. La rédaction pro-
posée par cet amendement me semble d'un français un peu
plus léger.

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

M. te garde des sceaux . Favorable à la légèreté du rap-
porteur . (Sourires.)

M. Jacques Toubou . C'était d'un français aussi léger que
la mention « Badge exigé » que l'on pouvait voir ici dans les
couloirs ! (Sourires.)

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

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 22, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 43 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. C'est une consé-
quence de l'amendement n° 18 qui a déplacé cet alinéa après
l ' article 38.

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

M . le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43 bis

M. le président . « Art . 43 bis. - Le recouvrement des
sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou
de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions
particulières définies par décret.

« L ' action en recouvrement de toutes les sommes dues au
titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de
la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission
d'aide juridictionnelle . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43 bis.
(L'article 43 bis est adopté.)
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Après l'article 46

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 46, ainsi rédigé :

« Après l'article 46, insérer l'article suivant :
« Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est

partie civile au procès pénal, le condamné peut, même
d'office, être dispensé partiellement ou totalement par la
juridiction de jugement, pour des motifs tirés de l'équité
ou de sa situation économique, de la part des dépens qui
résulte de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la
partie civile au titre de l'aide juridictionnelle . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le code de procédure pénale
fait obligation aux juges de condamner les accusés et pré-
venus aux dépens envers l'Etat . Ces dépens comprennent
toutes dépenses qui résultent de l'aide judiciaire et des com-
missions d'office, et, par conséquent, les sommes exposées
par l 'Etat pour indemniser l'avocat de la partie civile bénéfi-
ciant de l'aide judiciaire.

Il y a une situation d'inégalité . En effet, lorsque la partie
civile ne bénéficie pas de l'aide judiciaire, les condamnés ne
peuvent être, actuellement, tenus à son égard des honoraires
d'avocat qu'elle a exposés que dans la mesure où le juge en
décide ainsi sur le fondement des articles 375 et 475-1 du
code de procédure pénale . Il est conforme au principe d'éga-
lité que les formations de jugement puissent de même dis-
penser les condamnés totalement ou partiellement du paie-
ment de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la
partie civile dans le cas où cette dernière bénéficie de l'aide
juridictionnelle.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
émis un avis favorable.

M. le président . 'e mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)

Article 46 bis

M. le président . « Art . 46 bis . - Les dispositions des
articles 42, 44 et 45 du présent chapitre sont portées à la
connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lors de
la notification de son admission . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46 bis.
(L'article 46 bis est adopté.)

Article 52

M. le président . « Art . 52. - Le conseil départemental de
l'aide juridique est un groupement d'intérêt public auquel
sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi
n o 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programma-
tion pour la recherche et le développement technologique de
la France.

« Il est constitué :
« 1 . de l'Etat ;
« 2 . du département ;
« 3 . du ou des ordres des avocats établis dans le départe-

ment et, lorsqu'elles ont la personnalité morale, de la ou des
caisses des règlements pécuniaires de ce ou de ces barreaux ;

« 4 . de la chambre départementale des huissiers de jus-
tice ;

« 5 . de la chambre des notaires du département ;
« 6 . de la chambre de discipline des commissaires-priseurs

lorsqu'elle a son siège dans le département.
« Peut en outre être admise toute autre personne morale de

droit public ou privé.
« Le conseil départemental de l'aide juridique des départe-

ments sièges d 'uhe cour d 'appel comprend, en outre, la
chambre de discipline des avoués près cette cour.

« Le conseil départemental de l'aide juridique de Paris
comprend l'ordre des avocats au Conseil d 'Etat et à la Cour
de cassation .

« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéres-
sant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence
de lien avec un autre département, du conseil départemental
de l'aide juridique de Paris.

« Au sein du conseil d'administration, les représentants des
professions judiciaires et juridiques et des caisses des règle-
ments pécuniaires des barreaux doivent être en nombre au
moins égal à celui des représentants des autres catégories.

« Le conseil d'administration du conseil départemental de
l'aide juridique est présidé par le président du tribunal de
grande instance du chef-lieu du département ou son repré-
sentant.

« La convention constitutive détermine les modalités de
participation des membres au financement des activités ou
celles de l'association des moyens de toute nature mis par
chacun à la disposition du groupement . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 47, ainsi
rédigé :

« Compléter le huitième alinéa (6 .) de l'article 52 par
la phrase suivante :

« Toutefois, la chambre de discipline des commissaires-
priseurs de la région parisienne choisira, dans un délai de
six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, le conseil départemental de l'aide juridique
dont elle fera partie. Faute d'avoir exercé ce choix dans
ce délai. elle sera membre du conseil départemental de
l'aide juridique du département le plus peuplé de son res-
sort. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. !e garde des sceaux. La chambre de discipline des
commissaires-priseurs de la région parisienne a, en vertu de
l'article 7 du décret du 19 décembre 1945, son siège à Paris,
alors que son ressort comprend les départements des cours
d'appel de Paris - Seine-et-Marne, Essonne, Yonne - et de
Versailles - Yvelines, Val-d'Oise, Eure-et-Loir - autres que
ceux de Paris et de la petite couronne.

L'amendement a pour objet de lui éviter d'être membre
d'un conseil départemental de l'aide juridique d ' un départe-
ment qui ne soit pas dans son ressort.

A défaut d'exercer la possibilité de choix qui lui est
offerte, elle serait membre du conseil départemental de l'aide
juridique des Yvelines.

Tels sont les motifs de cet amendement qui concerné la
chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région
parisienne.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement . A première vue l'exposé de
M. le garde des sceaux me paraît très convaincant. Je me
demande cependant si d'autres chambres de discipline ne
seraient pas dans une situation identique.

M. le garde des sceaux . Non, aucun problème !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 52, modifié par l'ainendemebt

no 47.
(L'article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 bis

M. le président . « Art . 53 bis. - Le ministère des affaires
étrangères et les postes diplomatiques ou consulaires conti-
nuent à exercer leurs attributions en matière d'aide à l'accès
au-droit pour les Français à l'étranger concurremment, le cas
échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues
par les conseils départementaux de l'aide juridique.

« L'aide à l'accès au droit porte, dans ce cas, également
sur la nationalité, l'exercice des droits civiques, te service
national, l'éducation, la réinsertion, les questions fiscales et
douanières, la protection des personnes et des biens. »

M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 24, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 53 bis . »

La parole est à M . le rapporteur .
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M. François Colcombot, rapporteur. Il n'est pas cohérent
avec la rédaction simplifiée de l'article 54 de donner une liste
détaillée du contenu de l'aide à l'accès au droit pour les
Français établis hors de France, même dans le cas où l'aide
est dispensée par le ministère des affaires étrangères.

En effet, alors que dans le projet initial du Gouvernement
il y avait une tentative de définir les matières sur lesquelles
aurait porté la consultation, nous avions décidé de ne pas
accepter cette liste . A plus forte raison convient-il de ne pas
le faire pour l'une des catégories de justiciables ayant la pos-
sibilité d'accéder à c` droit.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de

l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 24.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 53 bis, modifié par l ' amendement

n° 24.
(L'article .53 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 ter

M . le président . « Art . 53 ter. - Le bénéfice des mesures
prises par les conseils départementaux del'aide juridique ne
peut être refusé aux Français établis hors -de France en raison
de leur résidence à l'étranger. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 53 ter.
(L 'article 53 ter est adopté.)

Article 56

M. le président . « Art . 56. - Les conditions dans les-
quelles s'exerce la consultation sont déterminées par le
conseil départemental de l'aide juridique en conformité avec
les règles de déontologie des différentes professions
concernées.

« Le conseil départemental peut notamment conclure des
conventions avec des membres des professions judiciaires ou
juridiques réglementées, ou leurs organismes professionnels,
ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, susciter l'or-
ganisation de permanences, délivrer des titres de consulta-
tion. »

M. Colcombet, rapporteur, et Mme Nicole Catala ont pré-
senté un amendement no 25, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 56, substituer
aux mots : "la consultation", les mots : " l 'aide à la
consultation" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement que
nous avons proposé de concert avec Mme Catala se justifie
par son texte même.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Excellent.

M. René Dosière . Fondamental 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, et M. Serge
Charles ont présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l 'article 56, substituer
aux mots : "différentes professions concernées" les mots :
"professions judiciaires et juridiques" . ,>

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit de définir
quelles règles de déontologie le conseil départemental doit
faire respecter dans la mise en oeuvre de l'aide à la consulta-
tion.

Le Sénat avait estimé que les professions juridiques
n'étaient pas seules concernées . La commission des lois a
préféré suivre la proposition de M . Charles et revenir au
texte qu ' elle avait voté .

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

M. le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Millet, Asensi et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 37, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 56, substituer
aux mots : "répondant aux exigences du ", les mots :
"habilitées par le" . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Cet amendement a pour objet de ne
pas restreindre aux seules professions judiciaires et juridiques
le texte du projet.

Puisqu 'il s'agit de permettre aux Françaises et aux Français
d'accéder à la connaissance du droit dans toute sa plénitude,
il n'est pas souhaitable de conserver la restriction que tend à
établir le texte adopté par notre assemblée et par le Sénat en
première lecture. Un professeur de droit, un conseiller pru-
d'homal, une association ou un syndicat ne doivent pas être
exclus de ce travail de fond.

D'ailleurs, il m'a semblé qu'en première lecture, le groupe
socialiste partageait au moins pour partie cette idée.

L'amendement tend iione à défendre une conception non
restrictive du droit, ouverte st'r la société . Je souhaiterais,
monsieur le garde des sceaux, que vous nous confirmiez
l'avis favorable que vous avez émis au Sénat . Cela me paraî-
trait aller dans le bon sens.

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

M. François Colcombet, ra pporteur. L'amendement n o 37
a été repoussé par la commission car la loi à laquelle il est
fait référence ne prévoit pas d'habilitation.

D'ailleurs, parler d ' habilitation supposerait que l'on dise
aussi qui habilite et dans quelles conditions . La formule
retenue actuellement, « répondant aux exigences du », est
plus souple et correspond mieux à ce qui est souhaitable.

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

M. le garde des sceaux. J'ai le même avis que la com-
mission.

M. Gilbert Millet. Vous n'aviez pas le même au Sénat . ..

Male président . Je mets aux voix l'amendement n o 37.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 27, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 56 par l'alinéa suivant :
« Il peut aussi favoriser la création et soutenir le fonc-

tionnement de centres d'accueil, d'information et d ' orien-
tation du public gratuits . >:

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à réintroduire un alinéa supprimé par le Sénat.

Si les conseils départementaux n 'ont pas le droit de sus-
cite, la création de centres d'accueil et de renseignements et
de soutenir les initiatives qui existent déjà, il ne leur restera
pas grand-chose.

Actuellement, plusieurs barreaux, en accord souvent avec
les conseils généraux, ont mis en place de tels services . S'ali-
gner sur la proposition du Sénat reviendrait à interdire tout
ce qui existe. Or cela marche très bien. Il faut savoir que le
plus gros du financement en la matière est assuré par la pro-
fession d'avocat : c'est tout à l'honneur des barreaux et c'est
un argument pour leur faire confiance . Aussi si elle donne
l ' impression de vouloir s ' adjuger la part du lion, il faut bien
reconnaître que, pour l ' instant, c' est la profession d ' avocat
qui en st'pporte la charge. A l'avenir, ceux qui voudront
l'aider devront participer davantage.

Je propose donc que, revenant au texte voté en première
lecture, on autorise, et même on développe, ces centres d'ac-
cueil, d'information et d'orientation gratuits pour le public.

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

M. le garde des sceaux . Avis favorable 1
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 56, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 56, ainsi modifié, est adopté .)

Article 59

M. le président . « Art . 59. - Les conditions dans les-
quelles s'exerce l'assistance prévue au présent titre sont déter-
minées par le conseil départemental de l'aide juridique.
Celui-ci peut :

« 1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le
bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales
compétentes pour fournir ces aides ou assistances

« 2. Conclure des conventions avec ces mêmes personnes
en vue de favoriser l'accès à leurs prestations ;

« 3. Supprimé. »
M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 28, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa (1 0 ) de l'article 59, sup-

primer les mots : "pour fournir ces aides ou assis-
tances" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

La notion d'aide n'existe plus dans ce titre depuis que le
Sénat a confirmé la suppression de l'aide en cas de média-
tion et de conciliation.

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

M . le garde des sceaux . Avis favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Millet, Asensi et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 59 :
« 3 o favoriser la création et le fonctionnement de ser-

vices en vue de la prévention ou du règlement non juri-
dictionnel des litiges . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet. Tout ce qui peut favoriser la concilia-
tion et la médiation afin de régler des conflits sans aller
devant le juge peut à la fois éviter des dépenses, des
démarches et des procès dont on se passerait bien et une
surcharge de travail pour les juridictions.

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement . On pourrait croire que c'est le fait
du lobby des avocats . Tel n'est pas le cas, puisque la com-
mission a été presque unanime . Cela mérite un mot d'expli-
cation.

Actuellement, des expériences en matière de règlement non
juridictionnel des litiges fonctionnent . Mais selon l'idée qui a
prévalu au sein de la commission, il est souhaitable qu'un
texte spécial l'autorise et le réglemente et que l'on ne fasse
pas ainsi apparaître incidemment ces nouvelles institutions.

Un débat de fond s'impose en la matière . Il faut voir les
choses clairement et éventuellement prévoir, lors du débat au
fond, les moyens de mettre en place les organismes qui appli-
queront ces règlements non juridictionnels des litiges.

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

M. le garde des sceaux . Je ne sais pas si l'un ou l'autre
lobby a inspiré l'amendement présenté par M . Millet mais je
le trouve raisonnable . . . et j'y suis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38

M . Jacques Toubon . Je suis vigoureusement contre !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement
n° 28.

(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 60

M . le président. « Art. 6G. - II est créé un conseil
national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes infor-
mations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de
l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de pro-
poser aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'amé-
liorer, de faire aux conseils départémentaux de l'aide juri-
dique des suggestions en vue de développer et d'harmoniser
les actions menées localement, d'établir chaque année un rap-
port sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des
conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur
l'aide à l'accès au droit dans leur ressort . Ce rapport est
publié.

« Les études, rapports et délibérations du conseil national
de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation parti-
culière des Français établis hors de France en matière d'aide
juridictionnelle et d'accès au droit . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)

Article 63

M . le président . « Art . 63 . - Le financement de l'aide à
l'accès au droit est notamment assuré par :

« - l'Etat ;
« - les caisses des règlements pécuniaires des barreaux du

ressort et les organismes professionnels des officiers publics
ou ministériels, dans des proportions fixées par eux ;

« - les autres membres du conseil départemental de l'aide
juridique, dans des conditions librement négociées figurant à
la convention constitutive.

« Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés
au conseil départemental de l'aide juridique territorialement
compétent. »

M. Colcombet, rapporteur, et M . Gouzes ont présenté un
amendement, n° 29 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 63, les alinéas suivants :

«- les participations de l'Etat, du département et des
autres membres du groupement d'intérêt public
prévues par la convention constitutive dans les conditions
de l'article 52 ;

« - les contributions des caisses des règlements pécu-
niaires des barreaux du ressort ;

« - les participations des organismes professionnels des
professions judiciaires et juridiques ;

« - les subventions accordées par les collectivités terri-
toriales, les établissements publics, les organismes de
sécurité sociale et les fonds recueillis auprès des sociétés
d'assurances et de toute autre personne publique ou
privée . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. L'article 63 est très
important. La rédaction du Sénat avait fait apparaître la par-
ticipation de l'Etat au financement de l'aide à l'accès au
droit comme l'une des plus importantes . Or, dans la logique
du système, s'il est prévu que l'Etat participe beaucoup à
l'aide judiciaire - les chiffres ont été évoqués tout à l'heure -
l'aide à l'accès au droit, selon un accord ancien passé entre
la profession et le ministère de la justice, était principalement
financée par les bénéfices des C .A.R.P.A.

Je rappelle que les C .A.R.P.A. gèrent de l'argent qui n'ap-
partient pas aux avocats qui n'en sont que les dépositaires.
Ils ont été autorisés à le placer et à le faire fructifier. Le
bénéfice leur permet de dispenser de la formation et d'as-
surer d'autres activités au profit de leur profession et au
profit du milieu dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire les justi-
ciables . Telle est l'économie du système.

Cela ne signifie pas que l'Etat ne doive pas y participer.
La rédaction de l'amendement rappelle d'ailleurs que le
financement est assuré par les participations de l'Etat, du
département et des autres membres du groupement d'intérêt
public prévues par la convention constitutive « dans les
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conditions de l'article 52 » . C'est donc un contrat passé
ab initia entre les membres constituant le G.I .P. qui déter-
mine les modalités de leur participation.

Plusieurs présidents de conseil général m'ont fait savoir
qu'ils souhaitaient que les conseils généraux, comme l'Etat,
ne soient engagés que pour ce dont il serait convenu dans la
convention initiale . Cela ne signifie pas qu'ils ne pourront
pas participer plus largement par des subventions . Ces der-
nières font l'objet du quatrième alinéa proposé par l'amende-
ment.

Pour ce qui concerne les participations des organismes
professionnels, le texte initial mentionnait les « officiers
publics et ministériels » . Nous proposons de substituer à ces
mots les suivants : les « professions judiciaires et juri-
diques » . En effet, il ne faut pas réserver cette participation
aux seuls avoués à la cour, au Conseil d'Etat, qui ne bénéfi-
cient pas, eux, de la faveur qui est faite aux avocats de faire
fructifier leur argent . Pour participer, ils devront donc puiser
dans leurs économies . Il faut que les avocats soient alignés
sur eux.

Enfin, le financement est également assuré par les subven-
tions accordées par les collectivités territoriales - éventuelle-
ment l'Etat, certainement les départements et plus vraisem-
blablement les villes - les établissements publics, les
organismes de sécurité sociale et les fonds recueillis auprès
des sociétés d'assurance et de toute autre personne publique
ou privée.

Le texte proposé me parait clairement préciser la responsa-
bilité de chacun. Actuellement, ce sont les avocats qui ont
bien voulu mettre en place de telles structures qui en suppor-
tent le financement. C'est le cas du barreau de Paris ou du
barreau d'Evry qui ont consenti un effort considérable . Il
n'est pas question de changer ce sys éme qui continuera à
fonctionner surtout grâce aux avocats . Ceux-ci pourront
continuer leur effort . Il est simplement proposé qu'ils soient
aidés par d'autres participants.

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

M . le garde des sceaux . L' amendement n° 29 rectifié de
la commission apporte des éclaircissements très utiles sur le
financement de l'aide à l'accès au droit qui a donné lieu à de
longs débats lors de l'examen du projet par le Sénat.

Par ailleurs, il tire les conséquences logiques de la compo-"
sition du conseil départemental.

Voilà les deux raisons pour lesquelles j'y suis favorable.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Par votre amendement, monsieur le
rapporteur, vous entendez rétablir le texte adopté par notre
assemblée en première lecture, texte qui constituait un point
fondamental de désaccord avec les députés communistes.

Nous ne dérogeons pas à l'analyse que nous avons maintes
fois formulée sur ces bancs : dans un Etat de droit, l'Etat
doit assumer ses responsabilités en ce qui concerne l ' intégrité
du service public de la justice.

Les dispositions contenues dans votre amendement nous
paraissent parfaitement insuffisantes et procèdent d'une
volonté de désengager l'Etat, notamment en faisant peser sur
les collectivités locales la charge financière de l'aide à l'accès
au droit.

Selon les choix financiers qui seront faits par les collecti-
vités locales, la réalité de l'aide à l 'accès au droit risque
d'être fort différente d'un département à l'autre . Ce sont les
villes les moins riches où résident les populations les plus
démunies qui devraient naturellement consacrer le plus de
moyens à cette aide, alors qu'elles sont déjà écrasées de
charges . Ce sont bien entendu les villes les plus aisées qui
consacreront l'aide la plus efficace là où les besoins sont
moindres.

C ' est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la
justice . L'accès au droit fait partie intégrante des devoirs de
la collectivité nationale, et c'est à l'Etat d'assumer ses respon-
sabilités, je le répète.

En souhaitant par ailleurs réintroduire pour le financement
de l'aide à l'accès au droit la participation des capitaux
privés, en particulier ceux des compagnies d'assurance, vous
portez un nouveau coup au service public de la justice, déjà
mis à ma! par le budget ridiculement insuffisant qui lui est
alloué .

Nous voterons contre l'amendement de M . Colcombet et,
comme il nous apparaît essentiel dans l'économie du projet
de loi, nous demanderons un scrutin public sur cet amende-
ment.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Les remarques de
M. Millet sont tout à fait dignes d'intérêt, mais elles ne sont
què partiellement exactes.

Tout d'abord, on ne peut pas parler d'un réel désengage-
ment de l'Etat dans la mesure où ceux• qui sont déjà engagés
concrètement en matière d'aide à l'accès au droit ce sont cer-
tains départements pilotes et des barreaux . Traditionnelle-
ment, le monde associatif participe également à cette action.

J'aimerais insister en outre sur le fait que la loi de décen-
tralisation a confié aux départements les missions d'aide
sociale . Or, dans son esprit, le projet a conçu l'accès au droit
comme une mission d'aide sociale.

Enfin, et sur ce dernier point je crois que nous sommes
d'accord, il est indispensable que l'Etat compense les inéga-
lités entre les départements . Mais cela fait l'objet d'un autre
article qui stipule que l'Etat peut, en outre, apporter de l'ar-
gent pour corriger les déséquilibres . Nous avons même fait
ajouter, lors de la première lecture, que cet apport était-préci-
sément destiné à cet usage.

Vos critiques sont donc en partie fondées, monsieur Millet,
mais le texte répond, à mon avis, largement à vos préoccupa-
tions . Je suis persuadé que nous aboutirons à un système très
satisfaisant à condition que l'Etat concentre ses efforts là où
on en a le plus besoin et s'engage peu aux endroits où l'aide
à l'accès au droit fonctionne déjà très bien.

Un certain nombre de C .A.R.P.A., plutôt que d'acheter des
immeubles luxueux ou d'organiser des réceptions somp-
tueuses, pourront très bien consacrer cet argent à financer
l'aide à l'accès au droit . D'autres qui se trouvent dans uné
situation misérable se verront aidées par l'Etat . Vous com-
prenez sans doute à quoi je veux faire allusion.

M. Jacques Toubon . Cette réflexion est de trop !

M . le président . La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière . Je ne peux pas laisser passer certaines
réflexions . Il est clair, à la lecture du texte, que l'aide à
l'accès au droit fonctionnera là où les départements auront la
volonté de la mettre en pratique, que ce soit d'ailleurs à l'ini-
tiative des professionnels, des associations ou des collecti-
vités . Ce n'est pas seulement un problème financier qui se
pose ..

Certes, monsieur Millet, vous nous le faites observer, il y
aura des différences entre les départements. Mais c'est le
principe même de la décentralisation 1 Dans tous les
domaines, aujourd'hui, les transferts de compétences indui-
sent des situations inégalitaires entre départements et entre
régions . On ne peut pas remettre en cause ce système mais
l'Etat assure une compensation.

En l ' occurrence, le garde des sceaux l'a annoncé, l'Etat
s'efforcera de concentrer son aide là où elle sera nécessaire,
vraisemblablement dans les départements les plus pauvres.
Nous nous situons bien dans la logique de la décentralisa-
tion.

Accessoirement, pourrait-on préciser le statut fiscal du
groupement d'intérêt public ? Pourra-t-il récupérer la T.V.A . ?
J'aimerais savoir, en effet, si les subventions accordées par
les collectivités territoriales au G .I .P . seront hors T.V.A. ou
T .V.A. comprise.

M. Jean-Pierre Michel . Très bien !

M. le président . Je mets aux voir l'amendement n° 29
rectifié.

Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 299
Nombre de suffrages exprimés	 299
Majorité absolue	 150

Pour l'adoption	 273
Contre	 26

L'Assemblée nationale a adopté.

Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 63, modifié par l'amendement

no 29 rectifié.
(L'article 63, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 63

M. Io président. MM . Millet, Asensi et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 40, ainsi rédigé :

« Après l'article 63, insérer l'article suivant :
« Les dépenses engagées par les banques, les compa-

gnies d'assurances, les employeurs et les bailleurs d'im-
meubles locatifs pour des instances, procédures ou actes
judiciaires de toute nature sont assujetties à une taxe
dont le taux est fixé chaque année dans la loi de finances
de manière à ce que les recettes correspondent au tiers
des dépenses de l'Etat pour l'aide juridique. »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Il s'agit de faire participer directement
les plaideurs institutionnels au financement de l'aide juri-
dique . Vous avez semblé attacher une grande importance à
leur participation . Il faut alors aller jusqu'au bout, y compris
sur le plan financier.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
été rejeté par la commission, comme il l'avait déjà été en
première lecture.

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

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

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

M . Gérard Gouzea, président de la commission. Cet amen-
dement est inconstitutionnel, car il tend à créer des inégalités
entre les citoyens.

M. le président . Je mets zux voix l ' amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 65

M . le président . « Art . 65 . - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d ' application de la présente loi et notam-
ment :

« l a les modalités d'estimation des ressources des per-
sonnes morales, les correctifs pour charges de famille prévus
à _'article 4, les prestations sociales à objet spécialisé exclues
de l'appréciation des ressources et la période durant laquelle
les ressources sont prises en considération ;

« 20 l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide
juridictionnelle, les règles de procédure ainsi que les moda-
lités de nomination du président, des membres et de leurs
suppléants ;

« 3 . les modalités de désignation des avocats et officiers
publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

« 4 o le règlement des conflits de compétence entre les
bureaux d'aide juridictionnelle ;

« 5 . les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
« 6 o Supprimé.
« 7 o le règlement type fixant les règles de gestion finan-

cière et comptable des fonds versés au compte spécial des
caisses chargées de cette gestion en application de l'ar-
ticle 29 ;

« 8 o les modalités d'exercice du contrôle des commissaires
aux comptes prévus à l'article 30 ;

« 9 a les modalités suivant lesquelles est réduite la part
contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au caa
prévu par l'article 38 ;

« 10 o les dispositions particulières applicables au recouvre-
ment des sommes exposées par l'Etat au titre de l ' aide juri-
dictionnelle, prévues par les articles 43 et 43 bis ;

« 11 o les règles de composition et de fonctionnement du
conseil national de l'aide juridique et des conseils départe-
mentaux ;

« 12 . les vacations versées aux personnes bénéficiant de
l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de
membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridiction-
nelle ;

« 13 . les modalités de la répétibilité.
' « Ce décret fixera également les modalités particulières
d'application de la présente loi :

« 10 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ;

« 2. dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notam-
ment les plafonds de ressources.

« Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi aux Français
établis hors de France, notamment en ce qui concerne les
délais de distance . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (6 . ) de l'article 65 :
« 6° l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27

et les modalités de sa majoration ; ».
La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

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

M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatorzième alinéa (13 .) de l'ar-
ticle 65 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Les modalités de la
répétibilité sont fixées dorénavant par l'article 68.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 65, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 65

M. le président. M. Pezet a présenté un amendement,
n° 42, ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi

n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques, les mots : "de
l'exécution" sont supprimés . »

La parole est à M . René Dosière, pour soutenir cet amen-
dement.

M. René Doslère . M. Pezet a, en effet, été retenu chez lui
aujourd'hui.

Lors de la réforme des professions judiciaires et juridiques,
le Parlement a souhaité que tous les litiges nés à l'occasion
d'un contrat de travail soient soumis à l'arbitrage du bâton-
nier, - à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en
chambre du conseil, - et non pas au conseil de pru-
d'hommes. La rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 10 JUIN 1991

	

2953

ne vise que les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un
contrat de travail . Pour éviter toute ambiguïté, l'amendement
propose de viser tous les litiges nés à l'occasion d'un contrat
de travail, conformément aux souhaits du Pariement.

M . le président. Monsieur Dosière, nous supposons que
M. Pezet, dont nous connaissons le dynamisme, a survécu
aux malheurs du club marseillais . (Sourires.)

M . René Dosière . Oui, bien sûr, tout à fait ! (Sourires .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 42 ?

M . François Colcombet, rapporteur. Cet article addi-
tionnel après l'article 65 a été accepté par la commission.

En effet, lors de la réforme des professions judiciaires et
juridiques, le Parlement a souhaité que tous les litiges nés à
l'occasion d'un contrat de travail soient soumis à l'arbitrage
du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel sié-
geant en chambre du conseil, et non pas au conseil des pru-
d'hommes.

La rédaction issue de cette loi ne vise que les litiges nés à
l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail et, actuelle-
ment, certains avocats prétendent soumettre des problèmes
nés de la résiliation de ce type de contrats au conseil des
prud'hommes.

Plutôt que de risquer d'avoir un contentieux qui va entre-
tenir un flou désagréable et causer bien des ennuis à tout le
monde, - alors que le Parlement a voulu faire échapper ce
genre de litige au conseil des prud'hommes, - je pense que
nous pouvons saisir l'occasion de le dire bien clairement . Le
mieux est de le préciser dans la loi.

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

M. le garde des sceaux . Les débats que nous avions eus
à la fin de l'année avaient été assez clairs . La volonté du
législateur est bien de soumettre à l'arbitrage du bâtonnier le
règlement de tous les litiges nés du contrat de travail de
l'avocat, y compris bien entendu ceux qui sont liés à la rup-
ture de ce contrat . Je m'en remets donc à la sagesse du légis-
lateur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)

Articles 65 bis et 66

M. le président . « Art . 65 bis. - L'article 10 de la loi
n o 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

« Art . 10. - La tarification de la postulation et des actes de
procédure est régie par les dispositions sur la procédure
civile . Les honoraires de consultation, d'assistance, de
conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de
plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'ho-
noraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation
de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais
exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de
celui-ci.

« Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonc-
tion du résultat judiciaire, est interdite . Est licite la conven-
tion qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d ' un honoraire complémentaire en fonc-
tion du résultat obtenu ou du service rendu . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 65 bis.
(L'article 65 bis est adopté.)

M. le président . « Art. 66. - Le onzième alinéa de l'article
18 bis et le neuvième alinéa de l'article 24 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en-
trée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridic-
tionnelle dans les conditions prévues par la loi n o	 du	
relative à l'aide juridique . Cette faculté est indiquée dans la
convocation . L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
peut être prononcée par le président de la commission. »
- (Adopté.)

Article 68

M . le président . « Art . 68. - I. - Dans toutes les ins-
tances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée . Il peut, pour
des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a
pas lieu à cette condamnation.

« II . - Le deuxième alinéa de l'article 375 du code de pro-
cédure pénale est ainsi rédigé :

« La cour condamne l ' auteur de l'infraction à payer à la
partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais
exposés par celle-ci et non compris dans les dépens . La cour
tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Elle peut, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation. »

« III . - L'article 475-1 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :

« Art. 475-1. - Le tribunal condamne l 'auteur de l 'infrac-
tion à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au
titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les
dépens . Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situa-
tion économique de la partie condamnée. Il peut, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation. »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n a 32, ainsi rédigé :

« I . - Dans la dernière phrase du paragraphe I de l'ar-
ticle 68, après le mot : "peut,", insérer les mots : "même
d'office,".

« Il . - En conséquence, procéder à la même insertion
dans la dernière phrase du deuxième alinéa du para-
graphe II et dans la dernière phrase du deuxième alinéa
du paragraphe III de cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Le sujet est impor-
tant.

Il faut permettre au juge de dispenser du paiement la
partie condamnée, même si elle a omis de le demander. Ce
n'est pas une pétition de principe . Dans la pratique, il arrive
assez souvent qu'une partie se désintéresse de son affaire et
disparaisse. Il est indispensable que le juge puisse juger aussi
équitablement que possible et qu'il ne rende pas une décision
dont on s'apercevrait, une fois qu'elle serait devenue défini-
tive, qu'elle va pratiquement en sens inverse de la justice.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 33 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 68, insérer le para-
graphe suivant :

« Il bst ajouté dans le code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel (partie législative) au
chapitre VII du titre II du livre II un article L . 8-1 ainsi
rédigé

« Art. L. 8-1 . - Dans toutes les instances devant les
tribunaux administratifs et les cours administratives
d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou,
à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens . Le juge tient compte de l ' équité
ou de la situation économique de la partie condamnée . Il
peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamna-
tion . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. L'entrée en vigueur
de la loi rendra nécessaire une nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 750 du code de procédure civile. Il s'agit d'inclure dans
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la partie législative du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel la nouvelle régi: qui résulte
de la loi . Tel est l'objet de l'amendement n° 33 rectifié.

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

M. le garde des sceaux . Favor .hle.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Cette disposition pose le principe fon-
damental de la répétibilité . Au demeurant juste, ce principe
ne peut s'apprécier qu'au regard d'une société dans laquelle
il prétend s'appliquer.

Je ne développerai pas les raisons qui me conduisaient, à
l'instant, à dénoncer une société de plus en plus inégalitaire
qui génère une multiplication d'instances - à l'encontre d'un
nombre de plus en plus important de concitoyens - dont les
jugements se traduisent, hélas ! par un nombre grandissant
d'expulsions ou de saisies, entre autres.

Faut-il rappeler, pour ne prendre qu'un exemple, que, sur
les 144 000 contentieux locatifs examinés par les tribunaux
d'instance et de grande instance en 1988, 96 p . 100 ont été
diligentés par les bailleurs, essentiellement pour exiger le
paiement des loyers ?

En matière prud'homale, n'est-il pas dissuasif pour le
salarié d'engager des poursuites contre un patron qui refuse
de lui payer ses heures supplémentaires, quand on sait que,
dans la grande majorité des cas, le cours du jugement va à
l'encontre du salarié qui doit apporter la preuve de ce qu'il
revendique ?

Comment, dans cette société injuste, ne pas considérer que
le principe de la répétibilité est appliqué un peu à la hàte ?
Pour cette raison, la logique voudrait que l'on reporte à plus
tard l'examen de ce principe fondamental en mesurant bien
toute sa portée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33
rectifié.

(L'amendement est adopté)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 68, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 68, ainsi modifié, est adopté.)

Article 69

M. le présidant . « Art. 69. - La présente lei entrera en
vigueur le l « janvier 1992.Toutefois, les dispositions relatives
à la majoration en matière d'aide juridictionnelle totale
prévue au troisième alinéa de l'article 27 n'entreront en
vigueur que le 1« janvier 1993.

« Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les demandes
de dispense d'honoraires d'avocat formées devant la commis-
sion prévue par le code de la sécurité sociale en cours
d'examen au 1 et janvier 1992 seront transférées en l'état aux
bureaux d'aide juridictionnelle désormais compétents.

« Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans
les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à
laquelle les demandes ont été présentées et les admissions
produiront les effets attachés à ces textes . Toutefois, les dis-
positions de la présente loi relatives au recouvrement des
sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
seront applicables lorsque les missions seront achevées après
le 31 décembre 1991.

« Jusqu'à l'installation du conseil départemental de l'aide
juridique, le représentant des usagers au sein du bureau
d'aide juridictionnelle, prévu à l'article 16, est désigné par le
président de ce bureau . »

Personne ne demande la parole '? . ..
Je mets aux voix l'article 69.
(L'article 69 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Malheureusement, le débat de cet
après-midi n ' a pas apporté de véritable réponse aux inquié-
tudes que nous avions exprimées en première lecture .

Nos réserves restent donc entières. La justice n'aura pas les
moyens de régler le problème de l'égalité devant le droit et,
de plus en plus, il y aura un système « à deux vitesses » pour
les justiciables et pour les avocats.

Le vote qui a eu lieu sur l'amendement de notre rappor-
teur concernant les responsabilités de l'Etat et le rôle des col-
lectivités locales conforte l'inquiétude que nous avions
exprimée en première lecture.

C'est la raison pour laquelle le groupe communiste, tenant
compte néanmoins des progrès que ce projet apportera, s'abs-
tiendra dans le vote sur l'ensemble.

M. le président . La parole est à M. René Dosière.

M. René Doslôre . Nous avons assisté aujourd'hui à une
discussion très technique qui, nécessairement, a fait la part
belle aux préoccupations des auxiliaires de justice et plus
spécialement des avocats . S ' il est vrai qu'ils ne représentent
que 5 p. 100 de notre assemblée, leur « concentration » lors
de l'examen de certains textes permet de donner plus de
résonance à leur contribution d'autant nu'ils pratiquent excel-
lemment l'art oratoire.

Cela ne doit pas faire oublier l'essentiel de ce texte qui
vise à permettre aux Français disposant de ressources
modestes d'avoir un meilleur accès à la justice, notamment
par la création de l'accès au droit qui est une innovation
importante . Il s'agit d'une loi de justice sociale qui contri-
buera à réduire les inégalités qui existent dans notre pays en
matière de justice . C'est la raison pour laquelle le groupe
socialiste la votera.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Pour la
seconde partie de votre explication, très bien ! Mais pour la
première, je conteste ! (Sourires.)

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

M. Jean-Jacques Hyest . Certaines professions ne sont
pas forcément représentées ce soir - si elles le sont, c 'est en
très faible nombre.

L'aide judiciaire devenait un scandale puisque plus per-
sonne ne pouvait y accéder : il était donc bien nécessaire de
procéder à une réforme. Ce fut souvent réclamé d'ailleurs au
Parlement, la dernière fois lors de l'examen de la loi sur les
professions juridiques et judiciaires.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest . Je crois que cette réforme va
dans le bon sens . D'ailleurs, le Sénat et l'Assemblée nationale
ont accepté oe qui constitue le fond du texte, c 'est-à-dire les
articles 3 et 4 qui posent les nouveaux principes en matière
d'aide juridictionnelle. Le projet confie à des bureaux
constitués près des tribunaux, composés différemment, où les
professions judiciaires ont leur pleine responsabilité, le soin
de juger de l'accès à l'aide juridictionnelle . C'est un progrès
et l'opposition dans son ensemble ne s'opposera donc pas au
vote de ce texte.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, nous avons discuté
longuement de la rétribution, des honoraires ou de l'indemni-
sation . En fait, l'aide judiciaire va se développer puisque les
plafonds de ressources sont relevés et qu'est prévue une aide
juridictionnelle partielle . Mais je ne crois pas que vous aurez
les moyens correspondants . Nous verrons ce qu'il en sera
dans le budget de la justice pour 1992.

Nous souhaitons que les Français soient mieux défendus et
qu'ils aient tous accès au droit, mais pas sur le dos des pro-
fessionnels . Sinon, ce serait alors une mauvaise réforme et les
grands services que peut rendre l'aide judiciaire seraient
détournés de leur fin.

C'est la raison pour laquelle l'ensemble de l'opposition
s'abstiendra.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Heureuse-
ment qu ' il y en a qui votent 1 Sinon on ne pourrait jamais
voir les résultats !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d ' aucune

demande de scrutin public 7. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Gilbert Millet . Abstention !
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, le 8 juin 1991, transmis par
Mme le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le
Sénat, portant réforme hospitalière.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Il sera imprimé sous le numéro 2093 et distribué.

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, le 10 juin 1991, transmis par
M. ie président du Sénat, une proposition de loi adoptée par
le Sénat tendant à supprimer les sanctions contre les avocats
prévues aux articles 75 et 77 de l'ordonnance n o 45-1708 du
31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de ia République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 2094 et distribuée.

8

ORDRE DU JOUR

M. Io président . Mardi 11 juin 1991, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n o 2067 rectifié portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier (rapport n o 2084 de M . Alain Richard, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) .

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

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

CLAUDE MERCIER

PROCLAMATION D'UN DÉPUTÉ

Par une communication du 10 juin 1991, faite en application
de l'article L.O. 179 du code électoral, M . le ministre de l'inté-
rieur a informé M. le président de l'Assemblée nationale que
M. Jean-Pierre Chevènement a été élu, le 9 juin 1991, député
de la deuxième circonscription du Territoire de Belfort.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et décrets du I1 juin 1991)

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(22 au lieu de 21)

Ajouter le nom de M . Jean-Pierre Chevènement.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME HOSPITA-
LIÈRE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 10 juin 1991 et par le Sénat dans sa séance du
mercredi 5 juin 1991, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Jean-Michel Belorgey, Main Calmat, Ber-

nard Bioulac, Jean-Marie Le Guen, Guy Bêche, Bernard Debré,
Jean-Luc Préel.

Suppléants : MM. Alain Néri, Marcel Garouste, Jean Pro-
veux, Jean-Yves Chamard, Denis Jacquat, Jean-Pierre Foucher,
Gilbert Millet .

Sénateurs
Titulaires : MM. Jean-Pierre Fourcade, Claude Huriet,

Charles Descours, Jean Chérioux, Guy Robert, Guy Penne,
Paul Souffrin.

Suppléants : MM. Bernard Seillier, Jean Madelain, Claude
Prouvoyeur, Mme Marie-Fanny Gournay, MM . Louis Boyer,
Franck Sérusclat, Mme Marie-Claude Beaudeau .
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la séance

du lundi 10 juin 1991

SCRUTIN (No 521)

sur l'amendement n° 29 rectifié de la commission des lois à l'ar-
ticle 63 du projet de loi relatif à l'aide juridique (deuxième lec-
ture) (financement de l'aide à l'accès au droit).

Nombre de votants	 299
Nombre de suffrages exprimés	 299
Majorité absolue	 150

Pour l'adoption	 273
Contre	 26

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :

Pour : 264.
Non-votants : 9 . - Mme Frédérique Bredin (membre du Gou-

vernement), MM. Laurent Cathala (membre du Gouverne-
ment), Jacques Guyard (membre du Gouvernement), Jean-
Yves Le Drlan (membre du Gouvernement), Louis
Mexandeau (membre du Gouvernement), Michel Sapin
(membre du Gouvernement), Dominique Strauss-Kahn
(membre du Gouvernement), Jean-Pierre Sueur (membre
du Gouvernement), Main Vivien (membre du Gouverne-
ment).

Groupe R.P .R . (127) :

Non-votants : 126.

Excusé : 1 . - M . Pierre de Benouville.

Groupe U.D.F. (90) :
Non-votants : 90.

Groupe U.D.C. (39) :
Non-votants : 39.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (22) :

Pour : 9 . - MM. Jean Charbonnel, Jean-Pierre Chevènement,
Jean-Marie Daillet, Alexandre Ikontieff, Alexis Pots, Ber-
nard Tapie, Emile Vereaudon, Marcel Wacheux et Aloyse
Warhouver.

Non-votants : 13 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Duber-
nard, Serge Franchis, Elle Hoarau, Jacques Houssin,
Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della
Rocca, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbols et M . André Titien Ah Kaon.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adevah-Poeuf
Jean-Marie Alaize

Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Bs umler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Binants
Claude Barande
Bernard Bardin
Main Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Beque:
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Biliardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland"Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elfe Castor
Bernard Cauvin

René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfranit
Jean-Paul Chunteguet
Jean Charbonne!
Bernard Charles
Marcel Chi liant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chei :111er
Jean-Pierre

Chevènement
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Daviand
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Aibert Deniers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beanme
Jean-Claude Dessin
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dleulangard
Michel Dlnet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Demy
René Droulu
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duealelx
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
burent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Fréche
Michel Fromet
Claude Gaits

Claude Calmerez
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garroaste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gstaad
Jean Gate!
Claude Germon
Jean Moulmein
Joseph Goermelos
Hubert Gonze
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Pierre }liard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Hnygbuea

des Biges
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucheida
André L'hiloire
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Micnel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude lsréa!
Dominique Griffa
Jean Lamie
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guea
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lesgagae
Alexandre Léootieff
Roger Léron
Alain Le Vers
Mme Marie-Noelle

Lieaemaun
Claude Lise
Robert Loidl
François Loade
Guy Lordlaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louls-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi

Mme Jacqueline
Alquier

Jean Anciant

Robert Anodin
Henri d'Attillo
Jean Auroux
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Bernard Madrelle

	

Français Feria' Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Mahéas Jean-Pierre Peciaut Jacques Santrot
Guy Malaadain Jean-Claude

	

Peyronnet Gérard Seumade
Martin Malvy Michel Puet Robert Savy
Thierry Mandon Christian Pierret Bernard Sckrciner
Roger Mas Yves Pillet (Yvelines)
René Massot Charles Pistre Roger-Gérard
Marius Masse Jean-Paul Planchou Schwartzenberg
François Massot Bernard Poignant Robertt Schwint
Didier Mathus Alexis Pot. Patrick Seve
Pierre Mauroy Maurice Pourchon Henri Sicre
Pierre Métais Jean Proveux Mme Marie-Josèphe
Charles Metzinger Jean-Jack Quinone Sublet
Henri Michel Guy Ravier Michel Suchod
Jean-Pierre Michel Alfred Recours Bernard Tapie
Didier Migaud Daniel Relier Yves Tavernier
Mme Hélène

	

Mignon Alain Richard Jean-Michel Testu
Claude Miqueu Jean Rigil Pierre-Yvon Trémel
Gilbert Mitterrand Gaston Rimareix Edmond Vacant
Marcel Moceur Roger Rinchet Daniel Vaillant
Guy Monjalon Alain Rodet Michel Vauzelle
Gabriel

	

Montcharmont Jacques Emile Vernaudon
Mme Christiane Mora Roger-Machart Joseph Vidal
Bernard Nayral Mme Yvette lioudy Yves Vidal
Alain Néri René Rouquet Main Vidalies
Jean-Paul Nonzi Mme Ségolène

	

Royal Marcel Wacheux
Jean Oehler Michel Sainte-Marie Aloyse Warhouver
Pierre Ortet Philippe Saumuco Jean-Pierre Wons.

Ont voté contre

MM.
François Ainsi Roger Gouhier Georges Marchais
Marcelin Berthelot Georges litige Gilbert Millet
Main Bocquet Guy Hermier Robert Montdargent
Jean-Pierre Brard Mme Muguette Ernest Moutoussamy
Jacques Brunhes Jacquaint Louis Piana
René Carpentier André Lajoinie Jacques Rlmbault
André Durenéa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meur Fabien 'Mémé
Pierre Goldberg Paul Lamined Théo Vial-Mannar.

N'ont pas pria part au vote

Mme Michèle Mme Nicole Catala Maurice Dousset
Miot-Marie Jean-Charles

	

Cavaillé Guy Drut
M . Edmond Alphandéry Robert Cazalet Jean-Michel
Mme Nicole

	

Ameline Richard Cazenave Dubernard
Jacques Xavier DngoinMM.

Chaban-Delmas Adrien Durand
René André Jean-Yves Chamard Georges Durand
Philippe Auberger Hervé de Charette André Durr
Emmanuel Aubert Jean-Paul Charié Charles Ehrmaaa
François d'Aubert Serge Charles Christian Estrosi
Gautier Audinot Jean Charroppin Jean FalalaPierre Michelet Gérard Chasseguet Hubert Falco
Mme Roselyne Georges Choanes Jacques FuranBachelot

Jacquer Chirac Jean-Michel FerrandPatrick Balkany Paul Chollet Charles FéerieEdouard Balladur Pascal Clément François FilinClaude Borate Michel Cointat Jean-Pierre FoucherMichel Barnier Daniel Colin Serge FranchisRaymond Barre
Jacques Barret Louis Colombanl Edouard

Dominique Baudis Georges Colombier Frédéric-Dupont

Jacques Baumel René Cooanao Yves Fréville

Henri Bayard Main Cousin Jean-Paul Fuchs
François Bayrou Yves Consulta Claude Gailla•d

René Beaumont Jean-Michel Couve Robert Galley
Jean Bégaolt René Comines René Galy-Dejean
Christian Bergelin Jean-Yves Cozan Gilbert Gantier
André Berthol Henri Cuti René Garrec
Léon Bertrand Olivier Dassault Henri oe Gastines
Jean Besson Mme Martine Claude Gatignol
Claude Birraux Daugreilh Jean de Gaulle
Jacque;, Blanc Bernard Debré Francis Geng
Roland P,lom Jean-Louis Debré Germain Gengeawin
Franck Borotra Arthur Behaine Edmond Gerrer
Bemard Boson Jean-F'ierre

	

Delalande Michel Giraud
Bruno Bourg-Broc Francis Delattre Jean-Louis Goasduff
Jean Bousquet ken-Marie Demange Jacques Godfraia
Mme Christine

	

Bouda Ica 1-François

	

Deniau François-Michel
Lois Bouvard Xavier Dealau Goanot
Jacques Boyon Léonce Deprez Georges Corse
Jean-Guy Branger Jean Dessins Daniel Goulet
Jean Br'ne Alain Daagnet Gérard Grigna
Jean Brocard Patrick Devedjiaa Hubert Grimault
Albert Brochard Claude Dbiuln Alain Griotteray
Louis de Brois.ia Willy Dintégllo François
Christian Cabal Eric Doligé Grunesmeyer
Jean-Marie Caro Jacques Doenluti Ambroise Guellec

Olivier Guichard Jean-François Mattel Pierre Raynal
Lucien Guichon Pierre Manger Jean-Luc Reltzer
Jean-Yves Haby Joseph-Henri Marc Repassa
François d'Harcoart Maujonan du Gasset Lucien Riche rd
Elle Hoarau Main Mayoad Jean Rigaud
Jacques Hennin Pierre Muesud Gilles de Roules
Pierre-Rémy Honnis Pierre Méhalgaerie Jean-Paul
Mme Elisabeth Hubert Pierre Merl' de Rocca Serra
Xavier Hunault Georges Mesmin François llochebloiae
Jean-Jacques Hyest Philippe Martre André Rossi
Michel Inchauspé Michel Meylan José Rossi
Mme Bemadette Pierre Micaux André Rossinot

IsaacSiblile Mme Lucette Jean Royer
Denis Jacquat Michaux-Chevry Antoine Rufeucht
Michel Jacquemin Jean-Claude Mignon Francis Salat-Ellier
Henry Jean-Baptiste Charles Milieu Rudy Salles
Jean-Jacques Jegou Charles Miossec André Saatini
Main Jonemaan Mme Louise Mawu Nicolas Sarkozy
Didier Julia Main

	

Moyae-Bresand Mme Suzanne
Main Jappé Maurice Sauvaigo
Gabriel Kaspereit Néaou-Pwataho Bernard Scàreiaer
Aimé Kerpéris Jean-Marc Nesme (Bas-Rhin)
Christian Kert Michel Noir Philippe Sépia
Jean Kiffer Roland Nuagesser Jean Seitllager
Emile Koehl Patrick OI!ler Maurice Sergberaert
Claude Labbé Charles Piccoli Christian Spiiler
Jean-Philippe Arthur Paecbt Bernard Staal

lecheasud Mme Françoise Mme Marie-France
Marc Leffinenr de Paaafieu Stirbois
Jacques Lafleur Robert Pandraud Paul-Louis Tenailla.
Main Luminaire Mme Christiane Papon Michel Terrot
Edouard Laadrala Mme Monique

	

Papon André 'Ibn Ah Koon
Philippe Legras Pierre Pasgaial Jean-Claude Thomas
Auguste Legros Michel Pelchat Jean Tiberi
Gérard Léonard Dominique Perbeu Jacques Toubou
François Léotard Régis Perbet Georges Traschaat
Arnaud Lepercq Jean-Pierre

	

de Peretti Jean Ueberacblag
Pierre Lequiller della Ro= Léon Vachet
Roger Lestas Michel Péricard Jean Valleix
Maurice Ligot Francisque Perrut Philippe Vasseur
Jacques Limouzy Main Peyrefitte Gérard Vignoble
Jean de Lipkowski Jean-Pierre Philibert Philippe de Villiers
Gérard Longuet Mme Yann Plat Jean-Paul Virapoullé
Main Madelin Etienne Pinte Robert-André Viviea
Jean-François

	

Mancel Ladislas Poniatowski Michel Voisin
Raymond Marcellin Bemard Pots Roland Vuillaume
Claude-Gérard Maras Robert Poujade Jean-Jacques Weber
Jacques Masdeu-Area Jean-Luc Preel Pierre-André Wiltur
Jean-Louis Masson Jean Proriol Claude Wolff
Gilbert Mathieu Eric Riouit Adrien Zeller.

N'ont pas pris part au vote

(En application de l'article ler

de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

Mme Frédérique Bredin, MM. Michel Sapin, Dominique
Strauss-Kahn, Laurent Cathala, Jacques Guyard, Jean-Yves
Le Drian, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Sueur et Main Vivien.

Excusé ou absent par congé

(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M. Pierre de Benouville.

Mises au point au sujet de précédents scrutins

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin n a 512 sur l'amendement n° 360 de
M . Michel Giraud tendant à supprimer l'article 29 du projet de
loi d'orientation pour la ville (extension du champ d'applica-
tion des zones d'aménagement différé) (Journal officiel, débats
A.N., du ler juin 1991, page 2640), M. Gérard Grignon et
Mme Christine Boutin, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« pour ».

A la suite du scrutin n° 513 sur les articles l er , 13, 14, 20
et 32 modifiés par les amendements rio. 1 à 5 du Gouverne-
ment ainsi que sur l'amendement n a 6 du Gouvernement ten-
dant à supprimer l'article 38 (seconde délibération) et sur l'en-
semble du projet de loi d'orientation pour la ville (vote unique)
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(Journal officiel, débats A .N., du I« juin 1991, page 2641)
M . Serge Franchis a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

M. Jean Reyer a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir
volontairement ».

A la suite du scrutin n° 515 sur l'article unique du projet de
loi autorisant l'approbation de la convention d'application de
l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre lei gouvernements
des Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Journal officiel, débats A .N., du 4 juin 1991, page 2702)
M. Maurice Sergheraert a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour ».

M . Jacques Baumel, Mme Christine Bouda et M . Jean-Paul
de Rocca Serra ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre ».

M. Claude Barate a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir
volontairement » .



ABONNEMENTS
E D I T I O N S FRANCE

et outre-mer
ETRANGER Lee DEBATS de L'ASSEMBLEE NATIONALE font l'objet de deux

éditions distinctes :
- 03 : compte rendu intéq-al des séances ;
- 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Lee DEBATS itr 3ENAT font l 'objet de deux éditions distinctes :
- 06 : compta rendu intégral des séances ;
- 35 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DOCUMENTS de L'ASSEMBLEE NATIONALE font l'objet de
deux éditions distinctes :

- 07 : projets et propositions de lois, rapports et avis des commis-
sions.

- 27 : projets de lois de finances.

Les DOCUMENTS DU SENAT comprennent les projets et proposi-
lions de lois, rapports et avis des commissions.

Codes Titres

03
33
63
93

06
35
66
96

01
27

OS

DEBATS DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE :

Compte rendu	 1 en
Questions	 1 en
Table compte rendu	
Table questions	

DEBATS DU SENAT :

Compte rendu	 1 an
Questions	 1 en
Table compte rendu	
Table questions	

DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE
NATIONALE :

Série ordinaire	 1 an
Série budgétaire 	 1 an

DOCUMENTS DU SENAT
Un an	

Francs

106
106
52
62

99
99
62
32

670
203

670

Francs

662
664
N
66

535
346
11
62

1 67?
304

1 636

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
26, rue Desaix, 76727 PARIS CEDEX 15

Téléphone STANDARD : (1) 40-66-76-00
ABONNEMENTS : (1) 40-65-77-77

TELEX : 201178 F DIRJO-PARIS

En cas de changement d 'adresse, Joindre une bande d' envolé votre demande.

Tout paiement à le commande facilitera son exécution
Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et é l ' étranger, paiement d ' un supplément moduié selon la zone de destination .

Prix du numéro : 3 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plus ieurs séances.)

Perle . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .

	

103910480-000691




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

