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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.

GRÈVES DANS LES HÔPITAUX

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, ma question
s’adresse au ministre du travail et des affaires sociales.

Monsieur le ministre, les internes des hôpitaux ont
déclenché une grève, qui se poursuit, car ils craignent de
ne pouvoir soigner correctement les malades lors de leur
future installation. Nous avons entendu des internes
déclarer qu’ils pourraient soigner six malades, mais pas le
septième, en raison des quotas.

Or il n’y a pas de « quotas de soins », mais une maî-
trise médicalisée. Ne s’agit-il pas d’un malentendu ou
d’une mauvaise information ? Pouvez-vous rassurer les
malades ?

La protection sociale était en péril. Une réforme s’im-
posait pour la sauver. Elle se met en place. Elle consiste
essentiellement en une maîtrise médicalisée des dépenses
pour obtenir le juste soin.

Il n’est pas possible, en effet, de laisser les dépenses
augmenter plus vite que les recettes, à moins d’augmenter
chaque année les cotisations ou les impôts, que chacun
juge déjà trop élevés, ou de diminuer les rembourse-
ments, ce que nous ne voulons pas.

En revanche, chacun sait, en prenant son exemple per-
sonnel, que l’on peut soigner mieux en dépensant moins.

C’est l’esprit des références médicales, la bonne façon
de diagnostiquer et de traiter. Il n’y a pas de quotas pré-
vus.

Nous souhaitons que chacun des acteurs soit respon-
sable et qu’en cas de mauvaise application des références
soit mise en place une autodiscipline de la profession au
niveau du comité médical régional − dont on parle trop
peu.

C’est uniquement en cas de dépassement important des
objectifs que seront appliquées des mesures régionales
individualisées prenant en compte la pratique des méde-
cins. Les internes en seront d’ailleurs exonérés pendant
sept ans.

Monsieur le ministre, la réforme prévoit-elle des quo-
tas ? La grève des internes repose-t-elle sur un malen-
tendu ? Comment comptez-vous rassurer ces médecins de
demain, qui s’inquiètent pour leur avenir ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Préel, « docteur » (Sourires), la réforme
a veillé, ainsi que vous l’avez indiqué, non seulement à
respecter mais à promouvoir les grands principes de la
médecine libérale française : liberté d’installation, liberté
de prescription − sous réserve, bien sûr, d’une bonne pra-
tique médicale −, liberté et accès de tous au conven-
tionnement de l’assurance maladie.

La réforme repose également sur le juste soin, qui est
la maîtrise médicalisée, et elle porte en elle tous les outils
qui permettront d’en faire le cœur de la régulation.

Il faut être clair : la convention a été signée sur la base
de la réforme. Si, demain, Hervé Gaymard et moi-même
refusions, au nom du Gouvernement, l’agrément à cette
convention, nous serions en contradiction avec la réforme
elle-même, qui a prévu l’autonomie des caisses et l’auto-
nomie de la vie conventionnelle. Il faut donc que l’Etat
remplisse sa fonction, en vérifiant que la convention est
conforme à la réforme, et l’agrée.

Que dire aux internes ?
D’abord, que cette convention est signée pour

quatre ans et que, à l’issue de cette période, elle sera rené-
gociée. A ce moment-là, ils auront voix au chapitre.

Ensuite, qu’ils peuvent dès maintenant, s’ils le sou-
haitent, s’associer à tous les chantiers que la réforme doit
faire progresser et où ils peuvent utilement apporter leur
approche des problèmes.

Enfin, que cette réforme est faite très largement pour
eux, pour la qualité de leur installation. Nous sommes en
train de signer le décret qui prévoit les cessations anti-
cipées d’activité, les effets de la sélection décidée dans les
années quatre-vingt. Tout cela permettra à ces futurs
médecins d’arriver dans un environnement qui leur sera
favorable. Raison de plus pour eux de conjurer leur peur
et de travailler désormais au chantier de la réforme !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

AIDES À L’INDUSTRIE TEXTILE

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

M. Pierre Méhaignerie. Ma question s’adresse très pro-
bablement à M. le ministre du travail et des affaires
sociales...

M. Jean-Pierre Brard. C’est un hasard ! (Sourires.)

M. Pierre Méhaignerie. ... ou à M. le ministre de l’in-
dustrie.
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Malgré tous ses succès − et ils sont nombreux −, la fai-
blesse et la blessure de l’Europe aujourd’hui, c’est son
niveau de chômage.

Cependant, des espoirs naissent à la fois de l’analyse et
de la comparaison des politiques menées en Europe.

Deux mesures démontrent actuellement leur efficacité :
la maîtrise des dépenses publiques et l’allégement des
charges sociales, en particulier sur les bas salaires.

Les mesures prises en France en faveur de l’industrie
textile en sont une nouvelle preuve.

Dans ce contexte, je demande au Gouvernement s’il
est vrai que la Commission européenne envisage de vali-
der les mesures prises par le Gouvernement en faveur de
l’industrie textile, sous réserve que ces mesures d’allége-
ment soient étendues aux autres industries de main-
d’œuvre.

Dans cette hypothèse, quelles seraient les autres indus-
tries bénéficiaires ? Et à quelle échéance ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le président de la
commission des finances, le fait que ce soit moi qui vous
réponde vous déçoit peut-être (Sourires) − auquel cas je
vous prie de m’en excuser. (Sourires.)

Deux éléments sont incontournables si l’on veut stimu-
ler l’activité et développer l’emploi : la maîtrise des
dépenses publiques et la réduction des déficits.

Les déficits de fonctionnement reviennent à faire sup-
porter par nos enfants la charge de ce que nous consom-
mons et que nous sommes incapables de payer. (« C’est
vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

En ce qui concerne l’abaissement des charges, le Gou-
vernement a mis en place, à la demande de M. le Pre-
mier ministre, un plan pour le textile, l’habillement, le
cuir et la chaussure, qui avait pour but d’exonérer totale-
ment à hauteur du SMIC des charges sociales patronales
les entreprises − avec réduction jusqu’à 1,5 SMIC − en
contrepartie de mesures d’aménagement et de réduction
du temps de travail, de 35 000 emplois préservés sur
deux ans et de 7 000 embauches de jeunes.

Pour les 50 % d’entreprises qui ont signé ce contrat
avec l’Etat, et qui représentent 70 % des emplois, je peux
vous confirmer que le plan a été efficace, puisque, alors
qu’on connaissait une disparition d’environ 1 %
d’emplois par mois, on constate maintenant une stabilisa-
tion de l’emploi dans ce secteur.

La Commission conteste ce plan. Elle nous reproche
de l’avoir appliqué sans attendre son avis. Il aurait fallu
attendre un an ! Mais ce sont des centaines d’entreprises
et des milliers d’emplois qui auraient été au tapis !

M. Pierre Mazeaud. On ne pouvait pas attendre !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Elle nous reproche d’avoir mis en place
un « plan sectoriel », alors que le Gouvernement a, dès le
début, fait savoir qu’il s’agissait d’un plan expérimental,...

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... qui avait vocation, le moment venu,
en fonction des disponibilités budgétaires, à être élargi à
d’autres secteurs.

Elle nous reproche l’insuffisance de contreparties, spé-
cialement dans le domaine des coûts, alors qu’il s’agit de
35 000 emplois sur deux ans et de 7 000 embauches de
jeunes. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. André Fanton. La Commission défend le chômage !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Le Gouvernement a donc bien l’inten-
tion, conformément à la politique qui est la sienne,
d’élargir, le moment venu, la décision qui a été prise
pour le plan « textile et habillement » à d’autres secteurs.
Et il en discute.

Cela peut-il être suffisant pour que ce plan soit validé
par la Commission européenne de Bruxelles ? Je ne suis
pas en état d’apporter de réponse à cette question.

Jacques Barrot a rencontré, il y a peu de temps, le
commissaire concerné pour progresser dans cette voie.
Mais deux problèmes, je crois, se posent.

Premier problème : qu’en est-il en cas de sanction vis-
à-vis des entreprises ? Pour les entreprises de moins de
cinquante salariés, aucune conséquence ! Elles sont cou-
vertes par le « de minimis ». Pour ce qui est des entre-
prises de plus de cinquante salariés, je rappelle qu’il s’agit
de contrats signés avec l’Etat, qui comportent des contre-
parties, et que le fait de les sanctionner pour une période
passée aurait évidemment pour conséquence de multiplier
les faillites et d’entraîner des suppressions d’emplois − ce
qui, à mes yeux, n’est pas acceptable.

M. Pierre Mazeaud et M. Didier Julia. C’est vrai !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Cela pose un deuxième problème : celui
de la liberté laissée au Gouvernement...

M. André Fanton. Exact !
M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. ... dans le cadre de sa politique de prio-
rité à l’emploi (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République) et de l’exi-
gence qu’il y a de redonner à l’emploi, au niveau de
toutes les procédures et décisions communautaires, la
place qui lui revient, en réfléchissant notamment à la
nécessité de prendre en compte l’emploi dans la défini-
tion des règles de la concurrence. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur de nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud. Enfin !

BILAN DE L’EUROPE

M. le président. La parole est à M. Jean Briane.
M. Jean Briane. Ma question concerne le ministre

chargé des affaires européennes, mais elle s’adresse à
l’ensemble du Gouvernement.

Nous célébrons aujourd’hui le quarantième anniversaire
du traité de Rome. Les ministres sont réunis dans cette
capitale pour célébrer cet événement.

En ce jour du quarantième anniversaire, nous souhaite-
rions que le Gouvernement fasse, devant la représentation
nationale, le point sur les acquis majeurs de l’Europe
communautaire, hier CEE, aujourd’hui Union euro-
péenne.
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Depuis sa création, l’UDF est animée par un constant
idéal européen, qui a contribué notamment à faire parta-
ger par nos concitoyens le souhait que l’Europe progresse
pour que les nations qui la composent progressent avec
elle.

Aujourd’hui, l’Europe mérite un second souffle.
Un second souffle, ce pourrait être, entre autres, une

administration et des technostructures européennes moins
pesantes et moins tatillonnes, qui, aujourd’hui,
engendrent un phénomène de rejet de l’Europe.

M. André Fanton. Exact !

M. Jean Briane. Quelles initiatives le gouvernement
français envisage-t-il pour relancer la dynamique euro-
péenne et la construction de l’Europe des hommes et
faire appliquer le principe de subsidiarité, énoncé dans le
traité de Maastricht en son article 3 B, y compris lorsqu’il
s’agit de changement d’heure et de respect du temps uni-
versel ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
En l’absence de M. Barnier et de M. de Charette, je
réponds à la question de M. Briane, dont chacun sait ici
l’énergie qu’il a consacrée pendant toute sa vie de parle-
mentaire à la construction européenne. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Philippe Legras. C’est la solidarité des Aveyronnais !
(Sourires.)

M. le ministre délégué à la coopération. Je dresserai
un bref bilan de ces quarante ans de traité de Rome.

C’est d’abord une île de paix dans le monde.
Ensuite, ce traité a assuré un rapide développement des

productions agricoles et des échanges de produits agri-
coles.

Dans le cadre du développement, l’application des
accords successifs de Lomé a fait de l’Europe un
continent ouvert sur le monde et vers les hommes qui
sont moins bien lotis que nous, Européens.

Nous sommes aujourd’hui à un tournant, comme vous
l’avez dit, monsieur Briane, et nous devons lutter sur plu-
sieurs fronts, notamment en ce qui concerne la variation
erratique de certaines monnaies et la défense des acquis
sociaux. L’Europe sociale est à faire.

Cela montre l’urgence d’un nouveau départ.
Nous devons nous battre aussi pour la constitution

d’une politique étrangère et de sécurité commune.
Aujourd’hui, avec le recul, nous savons que ces disposi-

tions doivent être réglées dans le cadre de la conférence
intergouvernementale.

Nous avons deux grandes échéances devant nous :
l’avènement de la monnaie unique et l’élargissement vers
l’Est.

En conclusion, je dirai que l’Europe ne pourra se
construire qu’avec ses citoyens. Elle n’a eu que trop ten-
dance à décider à la place des citoyens.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le ministre délégué à la coopération. Nous voulons
que les décisions soient prises au niveau adéquat et que le
respect du principe de subsidiarité, auquel vous avez fait
allusion, monsieur Briane, soit une priorité du Gouverne-
ment.

Nous souhaitons que les élus nationaux soient mieux
consultés sur les matières qui relèvent des compétences
des parlements nationaux. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Le Gouvernement fait, comme vous le savez, des pro-
positions dans ce sens à la conférence intergouverne-
mentale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud. Voilà qui relève la France !

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
République et Liberté.

RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE À LA RÉUNION

M. le président. La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau. Monsieur le ministre délégué à
l’outre-mer, la Réunion connaît depuis plus de vingt jours
une situation sociale pour le moins agitée.

Dans le contexte d’une société marquée par de criantes
inégalités, avec un taux de chômage de près de 40 %, les
manifestations de fonctionnaires et d’étudiants ont fait
apparaître les contradictions de la société réunionnaise.
Elles ont ouvert la voie à l’expression de l’exaspération
des autres catégories de la population. Ainsi, les journa-
liers communaux, en attente d’un statut depuis plus d’un
demi-siècle, les chômeurs, les salariés du bâtiment et des
travaux publics, les jeunes exclus de notre société sont
apparus sur la scène sociale.

Plus que jamais, la question de la réforme de la fonc-
tion publique est posée dans le cadre d’une réforme glo-
bale de la société réunionnaise. Les manifestations
récentes ont en effet consacré la mort du statu quo.

Plus personne ne conteste la nécessité de réformer un
système de rémunération hérité de la période coloniale.
Mais pour que cette réforme soit comprise et acceptée,
chacun doit participer très concrètement à un processus
de développement répondant aux défis majeurs de
l’emploi.

Or, sur ce plan, en même temps qu’elles réclament une
étude sur la formation des prix, les organisations syndi-
cales expriment la crainte que les économies réalisées ne
soient pas intégralement réinvesties dans l’économie réu-
nionnaise.

Si la réforme envisagée doit effectivement s’intégrer
dans un plan d’ensemble, on ne peut toutefois attendre
que tout soit étudié dans tous les secteurs pour commen-
cer à avancer. Sinon, l’opinion doutera de la volonté
d’aboutir alors que la situation du pays nous rappelle
chaque jour l’urgence des mesures à prendre.

C’est pourquoi, sans attendre l’issue des négociations
en cours, une initiative concrète et immédiate doit être
prise de nature à répondre aux inquiétudes des organisa-
tions syndicales, tout en montrant la volonté de
l’ensemble des partenaires d’engager les réformes néces-
saires.

Un consensus se dégage aujourd’hui...
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M. le président. Monsieur Hoarau, posez votre ques-
tion !

M. Claude Hoarau. ... en faveur de la suppression des
indemnités d’éloignement ou d’installation attribuées aux
agents nommés outre-mer et qui représenteraient à la
Réunion entre 120 et 150 millions de francs par an.

Nous vous proposons, monsieur le ministre, de
prendre une première mesure : affecter au franc pour
franc le montant de ces primes au financement des pro-
jets de créations d’emplois pérennes proposés par les
comités de chômeurs.

Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à prendre dès
maintenant une telle mesure, qui contribuera à créer les
conditions positives pour poursuivre le processus de
réforme et de décision ? (Applaudissements sur divers bancs
du groupe République et Liberté et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l’outre-mer.

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’outre-
mer. Monsieur le député, vous avez raison de dire que la
question de la réforme des rémunérations publiques à la
Réunion est au cœur d’un projet global de développe-
ment économique.

Ce n’est pas la fonction publique elle-même qui est en
cause, et elle doit pas être un bouc émissaire.

J’ai fait, le 28 février dernier, des propositions, arti-
culées autour de deux principes de base : respecter la
situation des fonctionnaires en place ; dégager une marge
de manœuvre pour assurer le développement économique
en faveur des chômeurs et des jeunes qui vont arriver sur
le marché de l’emploi. Avec un taux de chômage qui
atteint 40 %, une telle réforme est indispensable.

Des mesures d’accompagnement étaient prévues : plan
de rattrapage pour l’éducation nationale, dépenses en
faveur des créations d’emplois et de l’insertion. J’ai
nommé à ce titre le sénateur Pierre Lagourgue comme
conciliateur. Il recueille des avis et je souhaite vivement
qu’il fasse émerger d’autres propositions. Lorsque celles-ci
auront été portées à ma connaissance − et j’ai bien noté
votre suggestion, monsieur le député −, je reverrai les res-
ponsables politiques, les organisations syndicales et les
jeunes. Je répondrai au désir que je crois percevoir au
sein de la communauté réunionnaise de ne pas voir le
statu quo perdurer alors même que nous devons trouver
d’urgence une solution à certains problèmes.

J’ai par ailleurs engagé une concertation afin de
répondre aux demandes des chômeurs.

Quant aux fonctionnaires communaux journaliers, le
travail de concertation est également engagé afin que
ceux-ci aient un statut et que leur carrière soit lisible.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

EUROPE SOCIALE

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

M. Jean-Pierre Soisson. Ma question, qui s’adresse à
M. Jacques Barrot, concerne l’Europe sociale.

Comment, à l’occasion de l’anniversaire du traité de
Rome, ne pas exprimer le sentiment que la construction
européenne est déséquilibrée et que nous n’avons pas su
édifier le pilier de l’Europe sociale ?

En 1989, lors de la présidence française, alors que j’oc-
cupais, monsieur le ministre du travail, les fonctions qui
sont actuellement les vôtres (« Ah ! » sur plusieurs bancs) ...

M. Jean-Yves Le Déaut. On s’en souvient !

M. Jean-Pierre Soisson. ... le conseil des affaires
sociales a élaboré la charte des droits des travailleurs euro-
péens, qui a été adoptée par le Conseil européen de Stras-
bourg. Près de dix ans après, les principales dispositions
de cette charte ne sont pas appliquées et l’Europe boite.

L’an dernier, le Gouvernement a élaboré un mémoran-
dum qui définit les conditions d’un progrès de l’Europe
sociale. Il n’a guère été accueilli favorablement par nos
partenaires européens. Le moment n’est-il pas venu de le
relancer ?

En second lieu, après l’annonce de la fermeture de
l’usine de Vilvorde, les ministres européens des affaires
sociales se sont réunis. La présidence néerlandaise aurait
évoqué la possibilité d’une rencontre entre les partenaires
sociaux au niveau européen et je crois que la relance de la
négociation collective représente, dans le malaise actuel,
une chance pour l’Europe.

Etes-vous prêt à la proposer au nom de la France ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe République
et Liberté, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Soisson, vous avez raison de faire
remarquer que c’est aujourd’hui l’anniversaire du traité de
Rome. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Depuis, l’Europe sociale a cheminé.

M. Jean-Pierre Brard. C’est un chemin de croix !

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Elle a progressé, mais peut-être pas autant qu’il le
faudrait.

Effectivement, monsieur Soisson, vous avez été l’auteur
de la charte des droits sociaux (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste), et il faut rappeler que la présidence
française du premier semestre 1995 a obtenu l’introduc-
tion de la dimension sociale dans le commerce inter-
national. Par ailleurs, Anne-Marie Couderc et moi-même
sommes bien placés pour rappeler l’existence de la direc-
tive sur le détachement et de la directive sur le congé
parental.

Le Président de la République a, lui aussi, par le
mémorandum français pour le modèle social européen,
qui a été communiqué à Turin, montré la volonté fran-
çaise d’aller beaucoup plus loin dans cette voie.

Le modèle social européen, c’est l’adaptation négociée
dans le dialogue social. A Rotterdam, le 14 mars, Anne-
Marie Couderc s’est donc jointe, au nom du Gouverne-
ment français, à la proposition néerlandaise pour qu’il y
ait, d’ici à la prochaine rencontre des ministres du travail,
une concertation très étroite entre les Etats, les parte-
naires sociaux et la Commission.

Nous espérons en effet qu’à la faveur de cet anniver-
saire, l’Europe sociale progressera. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)
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M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe RPR.

GRÈVES DANS LES HÔPITAUX

M. le président. La parole est à M. Jean Rosselot.

M. Jean Rosselot. Monsieur le secrétaire d’Etat à la
santé et à la sécurité sociale, depuis plusieurs jours, une
partie des internes et chefs de clinique de nos centres
hospitaliers et centres hospitaliers universitaires mani-
festent leur mécontentement à l’égard de la nouvelle
convention médicale. Nous avons tous été amenés à rece-
voir les internes dans nos permanences, et je l’ai fait moi-
même, hier, à Belfort.

Cette convention a été patiemment négociée avec
l’ensemble des partenaires sociaux et signée par des syndi-
cats de médecins représentatifs, et il semble que le conflit
des internes soit lié à des difficultés de compréhension
des termes mêmes de la convention et, en particulier, des
modalités du reversement en cas de dépassement des
dépenses indiquées.

Afin de rassurer les internes et chefs de clinique, pour-
riez-vous nous indiquer, monsieur le secrétaire d’Etat, où
en est ce dossier et quelles initiatives vous comptez
prendre pour faire progresser le dialogue dans un sens
constructif et positif ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la santé et à la sécurité sociale.

M. Hervé Gaymard, secrétaire d’Etat à la santé et à la
sécurité sociale. Monsieur le député, vous avez reçu hier à
Belfort des internes. Avec Jacques Barrot, nous sommes
allés depuis la semaine dernière sur le terrain, à Tours, à
Lyon, hier à Paris, pour être à l’écoute des internes, et
pratiquer avec eux un dialogue constructif, car ils ont des
choses à dire et représentent la médecine de demain.

Ce soir même, le Premier ministre recevra certains par-
lementaires, qui rencontreront les internes dans les jours à
venir et l’ensemble des médecins d’ici au mois de juin,
afin d’expliquer que la réforme de la protection sociale est
en fait une défense de la médecine libérale.

J’ajouterai deux précisions.
Le cœur de la réforme, comme vient de le dire Jacques

Barrot c’est le juste soin et la maîtrise médicalisée de la
dépense, afin de sauver le système à la française, qui est à
la fois libéral et solidaire, car nous ne voulons plus aug-
menter indéfiniment les impôts et les cotisations sociales.

Notre objectif est d’aboutir à une augmentation de la
rémunération de l’acte. D’ailleurs, la convention telle
qu’elle est prévue comporte une provision à cette fin.

Si, d’aventure, on constatait un dépassement excessif,
un dialogue s’instaurerait dans un cadre médicalisé, afin
de parvenir à une éventuelle modulation individuelle du
reversement.

Comme l’a dit Jacques Barrot, nous avons une logique
conventionnelle de négociation entre des partenaires
conventionnels, syndicats de médecins et Caisse nationale
d’assurance maladie. Nous n’avons pas, contrairement à
ce que disaient certains il y a un an, étatisé la médecine
française. La liberté des partenaires conventionnels est
donc totale.

Nous pratiquerons encore et toujours, dans les jours
qui viennent, l’écoute, le dialogue et la concertation afin
d’avancer ensemble avec les internes, qui sont l’espoir de

la médecine française. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

VIOLENCES EN ISRAËL

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

M. René Chabot. Ma question s’adressait à M. le
ministre des affaires étrangères. Elle est courte mais n’en
est que plus dense car il s’agit d’un sujet d’actualité des
plus graves.

La semaine dernière, un attentat sanglant dans un café
situé en plein cœur de Tel Aviv a fait quatre morts et
une cinquantaine de blessés. Ce drame affreux risque
malheureusement de n’être que l’un des premiers
exemples de la reprise de la violence dans cette région.

Suite au voyage officiel que le ministre des affaires
étrangères a récemment effectué en Israël, le Gouverne-
ment peut-il nous indiquer quelles initiatives il entend
prendre afin d’assurer la poursuite du processus de paix
dans cette région ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
En lieu et place de M. de Charette, je vous confirme,
monsieur le député que, aussitôt cet attentat particulière-
ment lâche et meurtrier connu, la France a condamné
sans réserve un geste odieux. Vous pouvez être assuré que
notre pays est déterminé à lutter aux côtés de ses amis et
alliés contre le terrorisme où que celui-ci agisse et en par-
ticulier dans la zone que vous avez citée. Hélas, d’autres
violences sont aujourd’hui à craindre et c’est là un risque
réel du processus de paix. Il faut donc tout faire pour
enrayer ce processus.

Nous maintenons avec toutes les parties concernées
une concertation étroite, constante et utile. Nous agissons
également avec nos partenaires de l’Union européenne,
celle-ci ayant comme vous le savez, désigné un représen-
tant spécial.

Quels sont nos objectifs ? D’abord restaurer la
confiance entres les partenaires de la paix. Celle-ci ne se
fera que si le dialogue se poursuit. Il faut que les conver-
sations reprennent entre les parties sur tous les aspects du
processus de paix, qu’il s’agissent du volet palestinien ou
du volet syro-libanais.

Dans cette perspective, il nous apparaît que les accords
déjà conclus doivent être respectés dans leur lettre et leur
esprit. C’est la condition pour que le processus de paix,
auquel les parties ont confirmé qu’elles demeuraient atta-
chées en dépit des difficultés, puisse véritablement
reprendre, et que des progrès réels soient réalisés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

HEURES D’OUVERTURE
DES BANQUES

M. le président. La parole est à Mme Françoise Char-
pentier.

Mme Françoise Charpentier. Monsieur le ministre de
l’économie et des finances, nos concitoyens sont de plus
en plus nombreux à souhaiter une évolution des horaires
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d’ouverture de certains services de proximité, et notam-
ment des banques. A une époque où les transports pèsent
lourdement sur les horaires quotidiens de nombreux
Français, il est de moins en moins possible à ceux-ci de
concilier leur activité professionnelle avec des horaires
fixés en 1937. De plus en plus nombreux sont ceux qui
rejoignent les services de banque directes, ce qui risque, à
terme, d’entraîner de graves conséquences pour le secteur
bancaire, déjà confronté à de lourdes restructurations.

Certains réseaux bancaires ont d’ailleurs commencé à
négocier avec leurs employés afin d’obtenir la mise en
place de brigades de travail et l’ouverture de leurs
antennes le samedi.

Aussi, monsieur le ministre, souhaiterais-je que vous
nous indiquiez quelles initiatives vous entendez prendre
afin de simplifier la vie de nombre de nos concitoyens
tout en préservant les intérêts des employés du secteur
bancaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie et des finances.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Madame le député, le décret de 1937 n’est plus adapté et
vous avez insisté sur ses inconvénients. C’est pourquoi le
Gouvernement a engagé une concertation avec les repré-
sentants des organisations syndicales pour obtenir rapide-
ment la modification de ce texte, qui aura soixante ans
lundi prochain.

Ce texte n’a que des inconvénients et il n’y a que des
perdants : les clients, les établissements bancaires, mais
aussi les salariés. La rigidité est telle que les établissements
bancaires doivent rester fermés deux jours de suite, le
samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, et les
horaires de la journée sont à ce point contraignants que si
l’on veut ouvrir plus tard le soir, on doit en contrepartie
retarder l’heure d’ouverture du matin. Le décret de 1987
n’est donc plus adapté et il ne résiste pas à la concurrence
de la banque directe. Deux types d’établissements y
échappent : le Crédit agricole et La Poste.

Nous devons donc nous préparer à réformer ce texte et
à le modifier pour préserver l’emploi. Si les clients des
banques sont gagnants, cela répond aussi à l’intérêt des
établissements et à celui des salariés. Nous estimons que
l’enjeu porte sur au moins 10 000 postes de travail. La
concertation est commencée et les établissements ban-
caires se sont engagés à respecter un minimum d’avan-
tages − le Gouvernement ne pourrait en effet tolérer le
moindre préjudice pour les salariés. C’est ainsi que les
établissements bancaires pourront ouvrir leurs guichets au
public six jours par semaine, ouvrir plus tôt le matin et
fermer plus tard le soir.

Il sera par ailleurs fait appel au volontariat des agents.
Les plages de travail seront maintenues mais des relais
pourront être mis en place. Pour les collaborateurs qui
accepteront de travailler plus tôt le matin ou plus tard le
soir, c’est-à-dire avant huit heures ou après dix-huit
heures, les heures ainsi effectuées donneront droit à un
allégement de la durée de travail de 20 % des horaires.

Ainsi, un collaborateur qui accepterait de travailler jus-
qu’à dix-neuf heures trente verrait son horaire heb-
domadaire ramené de trente-neuf heures à trente-sept
heures trente.

M. Didier Boulaud. Tartufe !

M. le ministre de l’économie et des finances. Vous le
voyez, madame le député, le Gouvernement a le souci de
ne pas porter atteinte aux conditions de travail des sala-
riés. Il s’agit de préserver l’emploi en donnant aux clients
des banques la satisfaction et les services qu’ils sont en
droit d’attendre.

C’est le sens de la concertation qui a été engagée et
nous avons bon espoir d’aboutir rapidement dans l’intérêt
des banques comme dans celui des salariés. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

SECTES

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

M. Jacques Myard. En 1995, l’Assemblée a constitué
sur les sectes une commission d’enquête qui a rédigé un
rapport fouillé, très documenté, dont l’actualité tragique
de la secte du Temple solaire avait conforté les conclu-
sions.

A la suite de ce rapport, le Gouvernement a pris cer-
taines mesures. Monsieur le garde des sceaux, vous avez
donné des instructions très claires au parquet et M. le
Premier ministre a mis en place un observatoire inter-
ministériel sur les sectes. L’actualité de ces derniers jours
dans un pays ami, le Canada, vient de nous démontrer
que l’hydre lève toujours la tête.

Quelles investigations sont en cours et quelles mesures
complémentaires le Gouvernement souhaite-t-il prendre
afin de prévenir les actes délictueux des sectes et de s’y
opposer véritablement ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Bonne question ! Il faut une
bonne réponse !

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

M. Jacques Toubon, ministre de la justice. Monsieur le
député, comme vous l’avez dit très justement, les tra-
giques événements qui se sont produits il y a quelques
jours près de Québec ont effectivement remis en pleine
lumière les agissements monstrueux de certaines sectes.

Dans ce cas particulier comme de manière générale, le
Gouvernement, la justice et la police ont pris les disposi-
tions nécessaires, tant au plan national qu’international.

Comme vous le savez, deux personnes décédées dans le
village de Saint-Casimir sont de nationalité française. Les
autorités judiciaires françaises ont donc été saisies. Nos
services de police ont, depuis la fin de la semaine der-
nière, diligenté des enquêtes nouvelles et repris contact
avec les personnes concernées directement ou indirecte-
ment par les instructions ouvertes tant en Suisse qu’en
France. Un dispositif d’alerte et de vigilance a été immé-
diatement mis en place.

D’autre part, l’instruction conduite au tribunal de Gre-
noble à la suite du drame du Vercors se poursuit active-
ment. La collaboration entre les autorités françaises,
suisses et canadiennes est, je le souligne, pleine et entière.

Enfin, sur le plan administratif, à travers l’observatoire,
comme sur le plan judiciaire, par le biais des instructions
que je donne aux procureurs généraux, nous avons mis en
place une politique et nous agissons d’une manière extrê-
mement vigoureuse.
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Croyez-moi, monsieur le député, les sectes, dans la
mesure où des infractions pénales sont commises − infrac-
tions qui doivent être prévenues −, les sectes ne trouve-
ront pas de quartier auprès de ce gouvernement ni auprès
des services qui en dépendent. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. Vous n’avez rien fait !

M. le président. Nous en venons à une question du
groupe communiste.

POLITIQUE INDUSTRIELLE

M. le président. La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Monsieur le président, ma question,
qui concerne Renault et Renault-Véhicules industriels,
s’adresse au ministre de l’industrie, de la poste et des télé-
communications. La France est-elle toujours un pays
industriel ?

Pour casser Vilvorde et délocaliser au Brésil, Renault
dépense à perte 4 milliards de provisions. Nous avons le
sentiment d’assister à un Monopoly mondial, avec un
gouvernement obnubilé par Maastricht et la monnaie
unique. Après la sidérurgie, allons-nous laisser la France
et l’Europe aux constructeurs japonais, coréens, allemands
et américains ?

Il nous semble qu’il est temps d’agir contre l’égoïsme
économique et la dictature des marchés financiers. Il faut
consulter par référendum les Français sur la monnaie
unique. L’avenir de Renault, de ses camions et de ses bus,
fait-il partie des ambitions industrielles et industrieuses de
la France ? Il est permis d’en douter.

On se borne à constater ; au nom des coûts et de la
spécialisation. On annonce l’abandon de productions,
celles des moteurs et des boîtes de vitesse, de métiers
industriels et de filières d’avenir pour notre jeunesse. En
Rhône-Alpes, ce sont des centaines de PME et PMI qui
vont en mourir. Aujourd’hui, nos entreprises deviennent
des coquilles vides !

Monsieur le ministre, quelle politique industrielle pour
la France le Gouvernement entend-il engager afin de
s’opposer au déclin national ? Quelle politique va-t-il
entreprendre pour que l’industrie de notre pays soit créa-
trice d’emplois et de métiers innovants pour notre jeu-
nesse ?

Comment le Gouvernement va-t-il aider à gagner la
bataille de l’industrie en gardant des productions généra-
listes made in France, à reconquérir le marché national et
européen et à combattre la concurrence déloyale, le dum-
ping social et financier ?

Il nous semble, monsieur le ministre, que la souverai-
neté nationale a besoin, aujourd’hui encore plus qu’hier,
d’une industrie moderne et forte ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste et sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur Gerin, Oui la France est
un pays industriel ! La France est un pays industriel
quand ses industries sont compétitives. (Exclamations sur
les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

Vous avez dit que nous étions obnubilés par la mon-
naie unique et par Maastricht. Mais c’est vous et vos
amis qui l’êtes et qui passez votre temps à essayer, usant
de cet alibi, de nier l’exigence qu’a notre industrie de
s’adapter aux conditions du marché et d’être, par
conséquent, compétitive. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Vous avez dit qu’il fallait que nous cessions d’être sou-
mis à la loi des marchés. Mais la loi, pour les entreprises
qui produisent, c’est d’abord le référendum du consom-
mateur !

M. Daniel Picotin. Exact !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Quand une personne achète un véhi-
cule, elle l’achète pour sa marque, pour son innovation et
son design, mais aussi pour son prix. A partir du moment
où le producteur n’est pas en état de répondre aux
attentes du consommateur, c’est la production et, du
même coup, la vie de l’entreprise qui sont mis en cause.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre. − Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Il faut, monsieur Gérin, que vous
compreniez une chose : nous ne sommes pas concernés
par les alibis que vous invoquez.

M. Christian Bataille. Que voulez-vous que fassent les
consommateurs ? Ils sont fauchés !

M. le président. Monsieur Bataille, je vous en prie !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Nous sommes dans une situation où les
entreprises ne peuvent se développer que dans la mesure
où elles sont capables de vendre et, par conséquent, de
mettre sur le marché des produits que les consommateurs
ont envie d’acheter.

M. Christian Bataille. Les produits sont toujours trop
chers !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Monsieur Gerin, vous êtes inquiet
quant au sort de Renault-Véhicules industriels...

M. Daniel Picotin. Ils sont plus démagogues
qu’inquiets !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. Je voudrais que vous preniez simple-
ment en compte la réalité des faits.

En 1995, RVI a eu un résultat d’exploitation positif de
978 millions de francs.

M. Christian Bataille. Il faut choisir la relance par la
consommation !

M. le président. Monsieur Bataille, on n’entend que
vous ! Laissez parler le ministre ?

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. En 1996, cette entreprise a perdu
705 millions de francs.

Tout le monde comprend bien que RVI est confrontée
à une perte liée à la fois au retournement du marché et à
l’accroissement de la pression de la concurrence. Il lui
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faut donc rationaliser sa production, regrouper un même
process sur un même site industriel. Tout cela justifie la
volonté de transférer la ligne de garnissage de Vénissieux
à Annonay. C’est en effet en maîtrisant l’évolution du
process et des coûts de productivité que RVI restera pro-
ductive, accroîtra ses parts de marché et défendra du
même coup l’emploi ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

RECTORATS DES ANTILLES-GUYANE

M. le président. La parole est à M. Léo Andy.

M. Léo Andy. Ma question s’adresse à M. le ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche.

Monsieur le ministre, la création de rectorats de plein
exercice dans les départements d’outre-mer a été accueillie
avec satisfaction. Cependant, leur mise en place n’a été
suivie d’aucune mesure assurant leur fonctionnement nor-
mal. Faute de moyens nouveaux, leur dotation en person-
nels et en matériels s’opère par redéploiement, ce qui
appauvrit les structures existantes et induit de sérieux dys-
fonctionnements dans les services.

La situation est d’autant plus préoccupante que la loi
de finances pour 1997 ne prévoit aucune création de
postes administratifs pour les Antilles et la Guyane.

L’inquiétude est grande parmi les étudiants, le person-
nel enseignant et non enseignant ainsi que dans les
familles, qui redoutent une dégradation de la qualité de
l’éducation et de la formation, notamment en Guade-
loupe. Il y a incohérence entre cet état de fait et les
déclarations du Président de la République, qui a sou-
ligné l’importance de l’éducation pour l’avenir de la jeu-
nesse.

Je vous signale au passage que, depuis le mois d’octo-
bre 1996, certains établissements de mon département
manquent d’enseignants, ce qui est intolérable.

Monsieur le ministre, pourriez-vous prendre l’engage-
ment de déterminer les besoins et de mettre en place les
moyens pour un fonctionnement efficace des rectorats ?
Pourriez-vous nous donner l’assurance que la rentrée
de 1997 se fera dans de bonnes conditions ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l’outre-mer.

M. le ministre délégué à l’outre-mer. Monsieur Andy,
depuis le 1er janvier 1997, les recteurs de la Guyane, de la
Guadeloupe et de la Martinique sont en place.

M. Jean-Yves Le Déaut. On vous a parlé de moyens !

Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’outre-mer.
Je me suis moi-même rendu en Martinique, où j’ai
engagé une concertation non seulement avec les ensei-
gnants, mais aussi avec les fonctionnaires de l’éducation
nationale.

M. Jean Glavany. On vous a parlé de postes !

M. le ministre délégué à l’outre-mer. Nous sommes
pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en train
de mettre en place les moyens nécessaires afin que les rec-
torats soient de plein exercice, à une modulation près : je
souhaite que l’université des Antilles-Guyane garde sa
cohérence.

C’est la raison pour laquelle les trois recteurs coor-
donneront leurs actions de manière que des pôles d’ensei-
gnement universitaire se constituent à la fois en Guyane,
en Martinique et en Guadeloupe, et que les doubles
emplois soient évités. (« Baratin ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

Très prochainement, dans le cadre d’assises du déve-
loppement concernant ces trois départements, je prendrai,
en relation avec le ministre de l’éducation nationale, un
certain nombre de décisions afin de rendre les rectorats
pleinement effectifs. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Et le ministre n’a rien dit !

POLITIQUE DU LOGEMENT

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

M. Jacques Guyard. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le ministre délégué au logement.

La politique menée depuis quatre ans par les gouverne-
ments Balladur et Juppé en matière de logement
débouche sur les catastrophes que nous avions annoncées.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Patrick Ollier. Quelle audace !

M. Jacques Guyard. Le logement social devient de plus
en plus cher, pour une population de plus en plus
pauvre.

La réforme des aides au logement se traduira par une
baisse de celles-ci pour près d’un quart des bénéficiaires
vivant en HLM, dans ces HLM où les surloyers sont en
train de chasser le dernier carré des salariés moyens qui y
résidaient et qui incarnaient la mixité sociale.

M. Claude Bartolone. Ils sont contre la mixité sociale !

M. Jacques Guyard. Dans le même temps, et c’est
peut-être encore plus grave, le nombre des mises en chan-
tier de logements collectifs chute de manière dramatique :
la diminution atteint 13,3 % sur les douze derniers mois,
et 19 % rien que sur les mois de janvier et de février. Ce
n’est plus une baisse, c’est une véritable débâcle ! C’est la
débâcle d’une politique ! Et les entreprises du bâtiment,
qui étaient déjà sinistrées, licencient encore plus massive-
ment.

M. Claude Bartolone. C’est Périssol qui périclite !

M. Jacques Guyard. Qu’attend donc le Gouverne-
ment, au lieu d’une loi vide sur la cohésion sociale, pour
mettre en place une politique de relance de la construc-
tion de logements accessibles à tous, laquelle serait la
seule vraie réponse à la crise que nous vivons ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur Guyard, il faut comparer des chiffres compa-
rables. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous avez évoqué le nombre des mises en chantier des
deux premiers mois de l’année. Mais vous devriez savoir
que nous avons connu au mois de janvier des conditions
climatiques tout à fait particulières.

Mme Frédérique Bredin. L’hiver, cela arrive parfois !
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M. le ministre délégué au logement. Vous avez sou-
ligné du reste un phénomène paradoxal : le logement
repart alors qu’au moment même le bâtiment souffre.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Un peu de calme, mes chers col-
lègues !

M. le ministre délégué au logement. Monsieur le
député, vous devriez savoir que, depuis un an, le nombre
des ventes de logements a augmenté de 16 %, que la
reprise du logement est saluée par tous les journaux,
quelle que soit leur tendance, et que ces résultats sont liés
à la baisse des taux qu’a permis la politique économique
du Gouvernement, ...

M. Christian Bataille. C’est faux !

M. le ministre délégué au logement. ... ainsi qu’au
succès du prêt à taux zéro... (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Je vois que ce rappel est pour vous difficile à entendre !
J’ajoute que ces résultats sont également dus à la baisse
des taux d’intérêt et au succès de la nouvelle formule
d’amortissement.

Quant au locatif social, il bénéficie pleinement de la
réforme du PLA fiscal, qui permettra d’engager plus de
constructions de logements sociaux en 1997 qu’en 1996.

Mme Frédérique Bredin. Dites cela aux SDF ! Ils y
seront sans doute sensibles !

M. le ministre délégué au logement. Il est vrai
qu’entre la reprise des ventes et le remplissage des carnets
de commandes du bâtiment il se passe entre douze et
dix-huit mois. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Claude Bartolone. N’importe quoi !

M. le président. Un peu de calme ! Laissez parler le
ministre !

M. le ministre délégué au logement. Monsieur
Guyard, vous avez mis en cause la réforme des aides per-
sonnelles au logement. Vous auriez été mieux inspiré en
dénonçant les injustices de l’ancien dispositif,...

M. Jean-Pierre Brard. Mais où habitez-vous ?

M. le ministre délégué au logement. ... qui faisait que
deux locataires ayant les mêmes revenus et payant le
même loyer recevaient des aides différentes, selon leur âge
et celui du logement.

Grâce à la réforme que nous engageons et qui permet-
tra qu’une aide égale soit octroyée aux ménages disposant
des mêmes ressources et supportant le même loyer, nous
introduirons plus de justice et plus de clarté.

Quant à la future loi relative à la cohésion sociale,
dois-je vous rappeler que ce texte prévoit la réalisation de
100 000 logements d’insertion en cinq ans ?

Voilà des pas concrets dans la construction du droit au
logement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Claude Bartolone. Que de « périssoldes » !

PRÉRETRAITE DES CHÔMEURS EN FIN DE DROITS

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

M. Michel Berson. Les chômeurs indemnisés ayant
moins de soixante ans et ayant cotisé pendant quarante
ans à l’assurance vieillesse perçoivent maintenant une pré-
retraite grâce au nouvel accord UNEDIC. Mais les chô-
meurs en fin de droits réunissant les mêmes conditions
d’âge et de cotisation doivent se contenter du RMI ou de
l’allocation de solidarité de 2 200 francs par mois. Cette
inégalité de traitement, cette injustice flagrante entre les
chômeurs est inacceptable !

Monsieur le ministre du travail et des affaires sociales,
il y a quelques mois vous avez refusé la proposition de loi
des députés socialistes...

M. Charles Ehrmann. Heureusement !

M. Michel Berson. ... visant à instaurer une préretraite
pour les chômeurs âgés. Quelque peu embarrassé, vous
m’avez répondu ici même que cette question pourrait être
réglée par le projet de loi sur la cohésion sociale. Or ce
projet de loi, qui ne prévoit aucun moyen financier
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.) n’apporte aucune réponse
tangible à ces chômeurs âgés ! Ils s’estiment aujourd’hui,
et à juste titre, trompés. Nous comprenons leur amer-
tume et leur déception.

Monsieur le ministre du travail, le cas de ces oubliés de
la cohésion sociale va-t-il enfin être réglé par le Gouver-
nement ? Justice va-t-elle enfin leur être rendue, confor-
mément aux engagements que vous avez pris devant cette
assemblée ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Berson, vous allez vous fatiguer en par-
lant aussi fort (Sourires) pour poser des questions que
vous avez déjà posées et auxquelles j’apporterai la même
réponse.

D’abord, vous n’avez pas sur le sujet un droit de pater-
nité absolu.

M. Yves Nicolin. C’est vrai !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il y a
ici de nombreux députés, sur tous les bancs, qui vous ont
précédé dans le dépôt des propositions de loi. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République. − Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, laissez parler le
ministre !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Ensuite, je vous rappelle que je vous ai donné rendez-
vous avec le projet de loi relatif à la cohésion sociale. Ce
rendez-vous est devenu l’actualité puisque je vais me
rendre dans quelques minutes devant la commission des
affaires culturelle, familiales et sociales et que votre assem-
blée examinera ce texte au cours du mois d’avril. Comme
je m’y suis engagé, nous discuterons de la manière dont
pourra être prolongé l’accord des partenaires sociaux pour
ce qui concerne les titulaires de l’ASS et ceux du RMI.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Monsieur Berson, du travail sérieux, soit ! Mais pas
d’impatience !
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Plusieurs députés du groupe socialiste. Quatre ans !

M. le ministre du travail et des affaires sciales. Il faut
faire les choses correctement et nous nous y emploierons !

Quant aux engagements, je suis en général toujours au
rendez-vous, ainsi que le Gouvernement ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE ETRANGÈRE

M. le président. Je suis heureux, à l’occasion de la
visite officielle qu’il rend à notre assemblée, de souhaiter,
en votre nom, la bienvenue à M. Nabih Berry, président
de la Chambre des députés de la République du Liban.
(Mmes et MM. les députés ainsi que Mmes et MM. les
membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize

heures quinze sous la présidence de M. Didier Bariani.)

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

DIVERSES DISPOSITIONS

RELATIVES À L’IMMIGRATION

Transmission et discussion du texte

de la commission mixte paritaire

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre soumettant à l’approbation de l’Assemblée le
texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dis-
positions relatives à l’immigration.

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (no 3461).

La parole est à M. le rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. La commission mixte paritaire, qui s’est réunie
le 20 mars derniers, a abouti à un texte parfaitement
équilibré.

Le rapprochement entre le Sénat et l’Assemblée a été
facile et je tiens à dire combien je me félicite, à titre per-
sonnel, des prises de position de la Haute Assemblée,
notamment de son rapporteur, M. Masson, lors de la
deuxième lecture. Nous avons trouvé un accord sur les
trois points, en réalité secondaires, qui restaient en dis-
cussion à l’article 3, à l’article 6 bis et à l’article 8.

En ce qui concerne l’article 3, M. Masson nous a indi-
qué que le Sénat préférait énumérer les fichiers consul-
tables afin d’éviter que les agents du ministère de l’inté-
rieur ne soient habilités à accéder à tout fichier pouvant
être créé ultérieurement sans que la CNIL puisse exercer
son contrôle.

Au-delà d’une précision rédactionnelle que j’ai souhai-
tée et qui a été acceptée, nous avons trouvé un accord sur
cette modification de l’article 3.

A l’article 6 bis, le rapporteur du Sénat a indiqué que
la modification apportée par la Haute Assemblée avait
pour objet de préciser que la protection de l’étranger gra-
vement malade portait non seulement sur l’expulsion
mais également sur la reconduite à la frontière. Un amen-
dement de notre collègue Julien Dray a été approuvé par
la commission mixte paritaire : il s’agit de rendre impos-
sible l’expulsion de ces malades, qu’ils aient ou non
commencé un traitement.

L’article 8, la Haute Assemblée a opté pour une
demande instantanée du procureur afin d’éviter tout vide
juridique. Sous réserve d’une correction rédactionnelle
que j’ai proposée, nous avons fait connaître notre accord.

Bref, aujourd’hui, après de longues discussions, nous
atteignons le but que vous recherchiez, monsieur le
ministre. Désormais, le texte, tel que modifié par
l’Assemblée nationale et par le Sénat est un bon texte, et
il a recueilli votre accord.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de suivre
les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, au terme
de deux navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat,
il vous revient de vous prononcer sur le texte de la
commission mixte paritaire.

Le Sénat a voté conforme l’article 1er tel que le pré-
sident de la commission des lois, le président Mazeaud,
l’avait proposé et tel que vous l’aviez adopté en deuxième
lecture. Cela me donne l’occasion de le remercier pour
son apport à ce débat.

Les trois articles en débat ne sont restés en navette
qu’en raison de détails de forme que la commission mixte
paritaire a pu aisément régler. C’est bien le signe que le
travail parlementaire a permis aux deux assemblées de se
retrouver non seulement sur les orientations essentielles,
mais aussi sur les dispositions de fond, ce qui est bien.

La loi, qui comportait à l’origine dix articles en
compte aujourd’hui dix-neuf. C’est principalement le
fruit des initiatives de l’Assemblée nationale, largement
ratifiées par le Sénat.
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Enfin, ce texte, portant diverses dispositions relatives à
l’immigration, est le premier depuis longtemps à traiter
de ce sujet sans déclaration d’urgence. Ce choix du Gou-
vernement visait délibérément à laisser au Parlement
toute latitude pour améliorer, façonner le texte. Je m’en
félicite pleinement aujourd’hui au vu du résultat obtenu.

J’avais dit, du haut de cette tribune, que la loi se faisait
ici et nulle part ailleurs. Elle s’est faite ici et nulle part
ailleurs ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et le groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

Techniquement, les dispositions retenues par la
commission mixte paritaire sur les trois articles en débat
me conduisent à formuler les remarques suivantes. En ce
qui concerne l’article 3, il s’agissait de choisir entre deux
options, ou bien énumérer les fichiers contenant des
empreintes digitales d’étrangers, auxquels les services du
ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale
pourront accéder afin d’éloigner les étrangers en situation
irrégulière, ou bien s’en tenir à un principe général selon
lequel les fichiers contenant des empreintes seraient acces-
sibles.

Le Sénat, et notamment son rapporteur, M. Masson, à
qui je rends hommage, ont insisté pour que le législateur
traite de manière exhaustive la question en énumérant les
fichiers de manière précise. En l’absence de tout autre
fichier contenant des empreintes digitales que ceux figu-
rant dans la rédaction du Sénat, à savoir celui de l’iden-
tité judiciaire et celui de l’OFPRA, je ne vois pas de
conséquence pratique du choix entre les deux rédactions.

Le deuxième point en débat concernait la rédaction de
l’article 6 bis rendant inexpulsables les étrangers atteints
d’une pathologie grave et ne pouvant poursuivre effective-
ment leur traitement dans le pays de renvoi. Le Sénat
souhaitait que la rédaction soit améliorée pour rendre ce
principe applicable sans ambiguïté aux étrangers pouvant
faire l’objet d’une reconduite à la frontière. J’y suis évi-
demment favorable.

La commission mixte paritaire a par ailleurs prescrit à
l’article 6 bis l’impossibilité d’éloigner un étranger qui
pourrait être soigné en France, alors même qu’il ne l’est
pas encore. C’est le sens de la substitution du mot
« défaut » au mot « interruption » pour ce qui concerne le
traitement médical prévu.

J’avais émis un avis défavorable à un amendement ana-
logue présenté en deuxième lecture au Sénat, par le
groupe socialiste. Je conserve ma réticence. En effet, de
deux choses l’une : ou bien l’étranger réside habituelle-
ment en France et il est gravement malade, et je ne peux
pas croire qu’il ne suive pas un traitement ; ou bien il
n’est pas en traitement et j’ai tendance à présumer qu’il
n’est pas atteint d’une pathologie grave ou qu’il ne réside
pas habituellement en France.

L’amendement présente donc le risque, à mes yeux, de
favoriser les moyens dilatoires des étrangers en instance
d’éloignement et peut-être même de susciter l’entrée irré-
gulière d’étrangers malades en France. C’est pourquoi, et
vous le comprendrez, je reste inquiet sur les conséquences
de cette modification. Mais la commission mixte paritaire
n’a voulu voir que l’aspect positif de l’amendement et sa
générosité.

M. Jean Tardito. Heureusement !
M. le ministre de l’intérieur. Le législateur est souve-

rain. Je m’en remettrai à sa sagesse.
Enfin, au sujet de l’article 8-4o, c’est-à-dire de l’appel

suspensif du parquet en cas de refus de prolongation de
la rétention administrative d’un étranger en instance

d’éloignement, j’avais dit, au cours de la deuxième lecture
devant l’Assemblée nationale, mon souci de sécurité juri-
dique. Il faut éviter qu’il y ait après le prononcé de l’or-
donnance par le premier juge, une période pendant
laquelle le statut de l’étranger ne serait pas exactement
défini par une décision de l’autorité judiciaire. Ce souci a
été compris et la rédaction retenue en définitive par la
commission mixte paritaire rejoint ma préoccupation.

Mesdames, messieurs les députés, au terme de ce débat
souvent passionné, parfois troublé par des polémiques, à
mes yeux, inutiles, je voudrais conclure en m’adressant à
la fois à l’opposition et à la majorité.

A l’opposition, j’adresse mes remerciements pour la
clarification qu’a permis ce débat. Bien sûr, nous avons
des éléments de discours communs, en particulier sur la
lutte contre l’immigration irrégulière : mais j’observe que
des divergences apparaissent systématiquement quand il
faut agir. Or pour ma part, je ne me contente pas de dis-
cours ou d’incantations.

Dès que nous proposons une mesure concrète, précise,
permettant d’aller dans le sens d’une plus grande effica-
cité pour maîtriser l’immigration irrégulière, l’opposition
est immédiatement en désaccord.

M. Jacques Floch. Non, nous approuvons les bonnes
décisions !

M. le ministre de l’intérieur. Finalement, mesdames,
messieurs les députés, ce débat, au-delà des dispositions
techniques qu’il a permis de définir, a illustré l’opposition
qui sépare la majorité de la gauche dès lors qu’il faut agir
contre l’immigration irrégulière et pour la cohésion
sociale.

Je remercie évidemment la majorité de son soutien
constant, de sa détermination, de son apport au texte ini-
tial du Gouvernement.

Permettez-moi de remercier tout particulièrement
Gérard Léonard et Jean-Pierre Philibert qui, tout au long
de la discussion m’ont prodigué conseils et encourage-
ments.

M. Jacques Floch. Rien pour la gauche !

M. le ministre de l’intérieur. Oui, le je crois, la loi que
vous allez voter et que vous avez soutenue lors des dif-
férentes lectures est une bonne loi et elle sera efficace.

Sans doute l’opposition nous dira-t-elle encore que
nous devons prendre rendez-vous devant le Conseil
constitutionnel. Soit ! Car je respecte les institutions et
j’applique la Constitution. Cependant j’ajouterai que
rarement une loi aura été plus directement inspirée du
respect de la jurisprudence constitutionnelle...

M. Jacques Floch. On verra bien !

M. le ministre de l’intérieur. ... et, si vous prenez l’his-
toire de la procédure législative en France vous en aurez
confirmation. Rarement le législateur aura observé aussi
méticuleusement les limites fixées par le Conseil constitu-
tionnel ! Naturellement, ce dernier peut changer de juris-
prudence et avoir une autre appréciation. Mais, tout au
long de la rédaction de l’ensemble de ces articles, nous
n’avons eu qu’un souci, celui du possible. Nous nous
sommes demandé ce qu’il est possible de faire, compte
tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le
Gouvernement a voulu, tout au long du débat, concilier
l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, les
principes d’humanité qui justifient certaines décisions
favorables et le respect des droits individuels dont les
étrangers disposent à l’égal de tous.
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Toute législation tend vers un équilibre, difficile à
trouver, entre le respect des droits individuels et la capa-
cité pour l’Etat de se défendre contre ceux qui minent
son autorité. Le droit n’est jamais univoque. C’est un
équilibre. Il reflète aussi nécessairement, c’est son rôle
premier, la volonté nationale qui ne s’accomode pas du
mépris des lois et de tout ce qui mine la paix sociale et la
tranquilité publique.

M. Claude Birraux. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. La volonté nationale ne
s’accomode pas de celles et ceux qui, par des artifices de
procédure, veulent remettre en cause l’autorité de l’Etat.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les députés, j’es-
time qu’il était de mon devoir d’agir en ce domaine. J’as-
sume ce qui est fait et je remercie l’Assemblée nationale
de me suivre sur ce terrain ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Exception d’irrecevabilité

M. le président. J’ai reçu de M. Alain Bocquet et des
membres du groupe communiste une exception d’irrece-
vabilité déposée en application de l’article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, c’est la troisième fois que notre
assemblée discute de ce projet de loi sur l’immigration.
Depuis décembre 1996, a grandi un large mouvement de
protestation, passant par les artistes, les intellectuels, mais
aussi par toutes les autres couches de la société. Au fur et
à mesure que ce texte était étudié dans son contenu et
dans ses conséquences, une lame de fond s’est élevée pour
tirer la sonnette d’alarme et éveiller notre conscience.

C’est pourquoi les députés communistes comme leurs
collègues sénateurs ont des motions de procédure.

Il s’agit pour nous de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour dénoncer ce texte qui porte une atteinte
gravissime au droit de la personne, au droit de vivre en
famille, qui remet en cause les valeurs universelles de la
France en matière d’hospitalité et de capacité d’intégra-
tion notamment. C’est une justice d’exception qui va se
mettre en place et tendre à la suppression de l’accès au
droit et à la justice !

En sortant du droit commun, ce texte aboutit à une
logique administrative et à des pratiques que j’ai quali-
fiées de liberticides. Il s’inscrit dans une politique de
défiance systématique et inhumaine à l’égard de l’étran-
ger. Il s’appuie sur l’arbitraire et rejette la suspicion sur le
séjour en France des étrangers en situation régulière. Il
vise à établir des procédures d’expulsion expéditives.

Le contexte de la crise économique, sociale et morale
met notre pays et toute sa population dans une situation
difficile. Expliquer les difficultés par des raisons basées sur
le populisme et la xénophobie, comme le fait le Front
national, est mensonger et dangereux. Il faut sortir de
cette hypocrisie et parler des causes de la mal-vie des
Français, immigrés ou non, dont le chômage, la précarité
et la perte de repères.

Ainsi, ce projet de loi correspond selon nous à un véri-
table recul des libertés dans le prolongement des « lois
Pasqua » de 1993.

L’ordonnance du 2 novembre 1945 sur les conditions
d’entrée et de séjour des étrangers avait pour but, pour
Charles de Gaulle « d’introduire au cours des prochaines
années, avec méthode et intelligence, de bons éléments
d’immigration dans la collectivité française ». Elle essayait
de fonder une politique d’immigration et réagissait, en
quelque sorte, aux actes criminels du gouvernement de
Vichy.

Quand à l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant
code de la nationalité, elle mettait en œuvre une véritable
politique d’assimilation : la nationalité française était
considérée comme l’aboutissement normal pour les étran-
gers ayant tissé des liens avec la France.

Qu’est-il resté de l’esprit de ces textes cinquante ans
plus tard ? Ils ont été vidés de leurs sens, remplacés par
des procédures sécuritaires, injustes et aberrantes dans
leur application.

Les lois Pasqua, en retardant l’acquisition de la natio-
nalité française pour les jeunes nés en France, en facili-
tant les contrôles d’identité, en empêchant la régularisa-
tion d’étrangers non expulsables en raison de leurs liens
avec la France, ont créé des situations inextricables pour
les étrangers et renforcé considérablement le pouvoir
administratif des préfets.

Malgré les précautions de style et les déclarations d’in-
tention, votre projet, monsieur le ministre, poursuit dans
la même voie, voire renforce ces mesures. Il porte une
fois de plus gravement atteinte aux droits de l’homme ; il
restreint davantage encore les droits des étrangers entrés
régulièrement en France.

La liste qui suit n’est pas une énumération à la Prévert,
mais l’expression d’un pragmatisme froid.

Il s’agit d’abord de la régularisation temporaire, et au
compte-gouttes, des étrangers ayant des attaches avec la
France. Ainsi, les mineurs entrés en France après l’âge de
dix ans sans avoir pu bénéficier d’un regroupement fami-
lial n’auront pas droit à la délivrance d’un titre de séjour
et seront reconductibles à la frontière à leur majorité,
même après avoir été scolarisés en France pendant plus
de sept ans.

Voici un exemple concret : mademoiselle I., éthio-
pienne, est entrée en France à l’âge de seize ans pour
rejoindre sa mère régulièrement installée. Alors qu’elle est
aujourd’hui majeure, la préfecture ne lui a délivré qu’un
titre de séjour en qualité de visiteur, la privant ainsi de
toute possibilité de formation et d’embauche. Comme
elle est entrée en France après l’âge de dix ans, votre loi
ne lui permettra pas non plus de solliciter le même titre
de séjour que sa mère.

Les conjoints de Français devront attendre un an pour
obtenir un titre temporaire d’un an, non renouvelable
automatiquement. Pendant cette attente, n’ayant aucun
droit au séjour, ils sont bien évidemment reconductibles à
la frontière.

Autre exemple : monsieur N, roumain, a sollicité l’asile
dès son arrivée en France. Il rencontre une Française et se
marie. Sa demande d’asile est refusée. Il sollicite un titre
de séjour en qualité de conjoint d’une Française ; la
demande est refusée au vu de son entrée et de son séjour
irréguliers. Votre loi ne permettra pas de régulariser sa
situation, car l’exigence de l’entrée régulière est mainte-
nue.

Les parents d’enfants français pourront obtenir un titre
de séjour à condition qu’ils exercent au moins partielle-
ment l’autorité parentale et qu’ils subviennent aux besoins
des enfants. Cependant, sans délivrance préalable d’une
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autorisation de séjour, ils ne peuvent travailler, et donc
subvenir aux besoins de leurs enfants. En outre, la régula-
risation ne pourra avoir lieu si les enfants sont âgés de
moins de seize ans, alors que, depuis les lois Pasqua, les
enfants nés en France ne peuvent être français qu’à partir
de seize ans.

Monsieur A., algérien, a grandi en France. En 1978,
pour raisons personnelles, il repart en Algérie. Il revient
en France rejoindre sa famille en 1991, avec un visa. Il
fait la connaissance d’une Française et, de leur union,
naît un enfant. Monsieur A., qui ne peut travailler, ne
pourra voir sa situation régularisée par votre loi puisqu’il
ne peut subvenir aux besoins de son enfant.

La restriction des droits concerne aussi la suppression
du renouvellement automatique des cartes de dix ans, la
limitation du droit d’asile, la confiscation des passeports
des étrangers en situation irrégulière et la rétention ini-
tiale prolongée sans garantie procédurale, la prise des
empreintes digitales et le fichage des étrangers qui
demandent à séjourner en France.

Votre projet de loi réduit les libertés individuelles :
délivrance restrictive des certificats d’hébergement aux
personnes voulant accueillir des étrangers ; contrôles
d’identité sur les lieux de travail par la police ; fouille des
véhicules jusqu’à vingt kilomètres des frontières.

Ce texte renforce la méfiance à l’égard de la justice et
des droits de la défense : suppression de la commission de
séjour saisie en cas de refus de délivrance d’un titre ;
intervention du juge judiciaire et de l’avocat repoussée de
vingt-quatre heures à quarante-huit heures et rendue ainsi
obsolète puisque le délai de recours est maintenu à vingt-
quatre heures ; recours suspensif à la demande du minis-
tère public contre les décisions de remise en liberté prises
par les juges délégués.

Toutes ces dispositions ont été présentées et votées jus-
qu’à présent par la majorité des parlementaires de droite,
au mépris de la convention de Genève sur les réfugiés,
des avis du Conseil d’Etat, des propositions du collège
des médiateurs, des arrêts de la Cour de cassation consa-
crant le rôle constitutionnel de gardien des libertés du
juge judiciaire, des décisions du Conseil constitutionnel
reconnaissant les droits fondamentaux de tous ceux qui
résident sur le territoire français, des décisions de la Cour
européenne des droits de l’homme sur le droit à un
recours effectif, à un procès équitable, et sur le droit de
mener une vie familiale normale, au mépris même de la
Déclaration des droits de l’homme et du Préambule de la
Constitution de 1946.

Le trait commun de toutes ces mesures est la précarisa-
tion de plus en plus forte des immigrés réguliers et de
leur famille du fait de la création de différentes catégories
d’étrangers. En réalité, le Gouvernement ne cherche pas
tant à empêcher les étrangers clandestins d’entrer en
France qu’à limiter l’immigration, à rendre irréguliers les
étrangers et à rendre inaccessible le droit à l’acquisition
de la nationalité française.

Nous dénonçons violemment ce texte. Nous faisons
aussi des propositions.

Dans un premier temps, il faut retirer ce projet de loi
et abroger les lois Pasqua. Nous pourrons ainsi restaurer
la base commune républicaine et laïque de la nation fran-
çaise.

Parmi les mesures d’urgence, il faut restaurer le droit
du sol et élaborer un véritable droit d’asile. Ce n’est pas
contradictoire avec la maîtrise et le contrôle de l’immigra-

tion. Il faut repenser le processus historique d’intégration
des étrangers en simplifiant l’accès à la nationalité fran-
çaise.

Il faut également mettre en débat les vraies questions,
les questions de société, de civilisation, de mondialisation,
celles dont dépend, en fait, l’avenir de notre société. Pour
cela, nous devons dénoncer et réfuter la diversion orches-
trée sur le thème de l’immigration pour détourner l’opi-
nion des véritables causes de la mal-vie dans notre pays.
Les problèmes vécus au quotidien sont de même nature
pour toutes les catégories de la population, française ou
non : ce sont le chômage et la perte des repères.

Dans un second temps, devant l’absence d’une véri-
table politique d’immigration et de gestion des flux
migratoires, il est nécessaire de tout remettre à plat. Le
collège des médiateurs et bien d’autres personnalités ont
fait des propositions très pertinentes à ce sujet.

L’ouverture totale ou la fermeture totale des frontières
ne sont bonnes ni pour les pays pourvoyeurs de main-
d’œuvre ni pour les pays d’accueil. Il est d’autant plus
illusoire de faire croire que les flux migratoires peuvent
être bloqués par de simples mesures de police.

Nous proposons donc d’organiser les flux migratoires à
trois niveaux.

D’abord, en fonction des besoins et des possibilités
d’accueil en France. Cela suppose une analyse en profon-
deur de la réalité actuelle de l’emploi légal et clandestin
des immigrés.

Ensuite, en fonction d’une politique commune euro-
péenne qui mettrait la question des pays du Sud au cœur
du projet européen de développement.

Enfin, en fonction d’une prise de conscience du néces-
saire codéveloppement avec les pays du Sud, pour tirer
vers le haut leur croissance économique et stabiliser leurs
populations, en particulier qualifiées. Ce serait positif
aussi pour les pays du Nord.

A cette fin, il convient de remettre en cause le rôle des
organismes internationaux, tels que le FMI ou la Banque
mondiale, responsables des politiques d’austérité entraî-
nant les déplacements de population.

La France est un pays d’immigration. Sa force réside
dans sa capacité à poursuivre le processus de francisation
de toutes les immigrations qu’elle accueille.

C’est aussi le pays des droits de l’homme. Nous devons
travailler au renouveau de nos valeurs universelles. Fran-
çais et personnes d’origine immigrée sont tous également
concernés par la construction d’une nouvelle citoyenneté
faite d’esprit de responsabilité.

Au terme de ce débat, mes chers collègues, chacun
d’entre nous devra se prononcer. Au nom de nos valeurs,
au nom de l’humain, les députés communistes voteront
en toute conscience l’exception d’irrecevabilité. Il vous
demandent de faire de même. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Mes chers collègues, nous avons déjà longue-
ment débattu les exceptions d’irrecevabilité déposées à
l’occasion des première et deuxième lectures. Je ne revien-
drai donc pas sur les arguments qui m’avaient conduit à
vous demander de les repousser.

Cependant, je profiterai de cette occasion pour vous
livrer deux brèves réflexions.
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En premier lieu, il faut avoir conscience que les
motions de procédure ont, chacune, un but et sont, cha-
cune, assises sur des fondements clairement définis par le
règlement.

La motion d’irrecevabilité touche naturellement à
l’ordre constitutionnel des choses.

Quant à la question préalable, elle tend à considérer
qu’il n’est point nécessaire de discuter du texte. Moi qui
ai souvent obtenu, à votre demande, la modification du
règlement, j’estime donc que la question préalable ne se
justifie qu’en première lecture. Si elle a été rejetée une
première fois, je ne vois pas pourquoi elle pourrait être à
nouveau posée lors des lectures suivantes, puisque
l’Assemblée a déjà considéré qu’il était opportun de dis-
cuter du texte.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Bien sûr !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commune mixte
paritaire. Il n’en va pas de même pour l’exception d’irre-
cevabilité, dans la mesure où le texte étant modifié en
première et en deuxième lecture, il se peut qu’il comporte
de nouveaux éléments contraires à la Constitution, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.

M. Jacques Limouzy. C’est quand même un rituel !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. En second lieu, je souhaite, monsieur le pré-
sident, que vous soyez notre interprète lors de la pro-
chaine conférence des présidents, pour lui faire observer
que le règlement n’accorde que cinq minutes aux orateurs
qui s’expriment contre une motion de procédure, alors
que le temps de parole n’est pas limité pour celui qui la
défend,...

M. André Gerin et M. Julien Dray. Heureusement !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. ... ce qui peut se comprendre. Je vous rappelle
d’ailleurs que le président de l’Assemblée nationale lui-
même, défendant une célèbre motion d’irrecevabilité,
avait parlé près de trois heures !

Mme Frédérique Bredin. Eh oui !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Quant à moi, il ne m’avait pas fallu moins de
quatre heures et quart pour dénoncer l’irrecevabilité de la
notion de peuple corse !

Mme Frédérique Bredin. On s’en souvient !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Par conséquent, accorder cinq minutes aux ora-
teurs des groupes pour s’opposer aux motions de procé-
dure, c’est insuffisant. Il est vrai qu’il appartient sans
doute au président de la commission compétente de
répondre. Et lui aussi, s’il le souhaite, peut dépasser les
trois heures, voire les quatre heures et quart, pour parler
cinq heures et demie ! (Sourires.)

Mme Frédérique Bredin. Chiche !

M. Marcel Porcher. Nous sommes là pour vous écou-
ter, monsieur le président !

M. Julien Dray. Et ce sera avec plaisir !

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

M. le ministre de l’intérieur. Le président de la
commission des lois a tout dit ! Le Gouvernement
demande le rejet de l’exception d’irrecevabilité.

M. le président. Dans les explications de vote − limi-
tées, je le rappelle, à cinq minutes par groupe −, la parole
est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Le groupe socialiste votera l’excep-
tion d’irrecevabilité, en dépit des explications de tech-
nique réglementaire avancées par le président de la
commission des lois. Il est d’ailleurs intéressant que
M. Mazeaud lui-même nous explique comment il
convient d’utiliser les motions de procédure, lui qui s’est
montré, avant 1993, orfèvre en la matière...

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Je n’ai jamais posé de Je n’ai jamais posé de
question préalable !

M. Julien Dray. C’est un tort !

M. Jacques Floch. ... lui qui a su, pendant de longues
heures, nous intéresser à des débats importants et user des
motions de procédure de façon non pas abusive mais...

M. Julien Dray. Intelligente !

M. Jean-Marc Salinier. Procédurière !

M. Jacques Floch. ... réglementaire.
Rien de plus normal, par conséquent, que nos col-

lègues du groupe communiste aient soulevé une fois de
plus l’exception d’irrecevabilité et l’aient utilisée, comme
on le fait sur tous les autres bancs, pour présenter leurs
réflexions aussi longtemps qu’ils le jugeaient nécessaire.
Certes, les motions de procédure se voient chacune assi-
gner tel ou tel objet par le règlement, mais elles servent
aussi, en particulier à l’opposition, à disposer d’un temps
de parole supplémentaire. Ne nous reprochez donc pas,
vous surtout, monsieur le président, qui avez été long-
temps un expert, de tirer parti de la procédure. En l’oc-
currence, c’est votre leçon que nous avons retenue.

Cela dit, M. Gerin a exprimé des positions qui sont,
pour l’essentiel, celles du groupe socialiste. Nous voterons
donc l’exception d’irrecevabilité présentée par le groupe
communiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

M. le président. J’ai reçu de M. Laurent Fabius et des
membres du groupe socialiste une question préalable,
déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du règle-
ment.

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voilà donc, une fois
encore, réunis pour débattre du projet de loi Debré sur
l’immigration. Alors que cela se fait rarement pour l’exa-
men d’un texte de commission mixte paritaire, le groupe
socialiste a décidé d’utiliser un ultime recours pour s’op-
poser à ce projet de loi en déposant une motion de pro-
cédure. Pourquoi une opposition si déterminée ?

Il est vrai que les parlementaires que nous sommes
pourraient très bien accepter de mettre un point final à
une polémique qui ne semble plus d’actualité. Peut-être
même, monsieur le ministre, mes chers collègues de la
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majorité, pensez-vous que nous commettons une erreur
en nous entêtant dans des combats qui, au vu des son-
dages, vous seraient plus profitables qu’à l’opposition.
Certains d’entre vous, mal à l’aise durant la première par-
tie des débats, ont retrouvé toute leur vigueur après la
publication de ces sondages.

M. Jacques Limouzy. Ce n’est pas vrai !
M. Julien Dray. La politique du ministre de l’intérieur

est de nouveau saluée comme l’exemple à suivre.
M. Gérard Léonard. Pas de nouveau : toujours !
M. Julien Dray. Mais ma conviction, celle du groupe

socialiste et de toute l’opposition, c’est que cette loi est
mauvaise pour notre pays et que, par votre intransigeance
à la maintenir coûte que coûte, vous avez amplifié un cli-
mat malsain qui désigne les étrangers comme les boucs
émissaires de tous nos maux.

M. Gérard Léonard. Oh !
M. Xavier Deniau. Vous vous moquez du monde !
M. Julien Dray. Il y a quelques jours, le Haut commis-

sariat à l’intégration a publié un rapport démontrant
qu’un fossé se creusait entre les différentes communautés.
Dans un travail sérieux, bien documenté, les personnalités
qui composent cette instance expliquent comment la sus-
picion permanente qui pèse sur l’immigration, comment
les discours constamment négatifs tenus par nombre
d’élus, comment ce véritable bourrage de crâne, finissent
par produire leurs effets.

Dans ce rapport, on trouve les témoignages de citoyens
français inquiets de tout ce qui se raconte sur les immi-
grés, inquiets des amalgames avec l’islam, le terrorisme, la
drogue, la violence ; de citoyens français qui ont peur et
qui, pris dans une contradiction de sentiments, ne savent
plus à quel saint se vouer, certains allant jusqu’à céder au
diabolique Front national.

Dans ce rapport, on nous parle aussi d’autres citoyens
français, enfants d’immigrés qui ont tout donné pour
réussir leur intégration, qui ont beaucoup sacrifié pour
parvenir à prendre toute leur place dans notre société et
qui, dans cette ambiance de suspicion, se voient reprocher
leur nom, leur prénom, leur couleur, leur foi. Des
citoyens qui, face à tous ces reproches, finissent par se
demander ce que c’est qu’être français, car, dans les
paroles et dans les actes, ils ne retrouvent rien de ce que
l’école leur a appris de la République. Eux qui, souvent,
sur le terrain, essaient de faire vivre la citoyenneté pen-
dant que les dirigeants de leur pays recherchent l’utopie
identitaire d’un Clovis et d’une race française qui serait
née il y a 1000 ans.

M. Pierre Bernard. 1500 ans !
M. Julien Dray. Dans ce rapport, enfin, on nous parle

des immigrés, de ces familles installées depuis des dizaines
d’années en France, qui ont construit nos routes, nos
immeubles, nos égouts, qui ont vidé nos poubelles pour
survivre à l’enfer de la pauvreté de leur pays et qui,
aujourd’hui, se voient taxer de profiteurs.

Ces étrangers régulièrement installés dans notre pays,
ces « bons immigrés » selon vos termes, n’en peuvent plus
de se voir caricaturer à longueur de polémiques, d’être
considérés comme des suspects à chaque renouvellement
de titre de séjour, à chaque sortie et chaque entrée sur le
territoire.

Ces « bons immigrés », face à tel rejet, ne savent plus
quoi faire ni quoi répondre à leurs enfants quand ceux-ci
leur demandent pourquoi ils sont venus en France. Ils
gardent en eux une rancœur de plus en plus amère.

Voilà non pas pourquoi, mais pour qui je défends
aujourd’hui la question préalable.

Je vous parle ici au nom de ceux qui, depuis des
années, n’ont jamais entendu la moindre remarque obli-
geante, le moindre remerciement, la moindre gentillesse,
fût-ce à l’occasion de nos fêtes nationales !

Je vous parle ici pour tous ceux qui ont au cœur la
fierté de la République, de la liberté, de l’égalité, de la
fraternité, et qui refusent que le nom France soit accolé à
celui d’exclusion.

Ce ne sont ni les sondages ni la tactique politique qui
expliquent notre entêtement à combattre votre loi, mais
la volonté d’exprimer ici, devant cette assemblée, une
crainte qui monte dans le pays, celle de voir la
République, la France, engloutie par la vague polluante
de la ségrégation et de la xénophobie.

Il n’y a pas d’amalgames dans mes propos ni dans mon
esprit, il y a juste un constat : plus on fait de lois contre
l’immigration, même clandestine, plus on accrédite l’idée
qu’elle représente un danger pour notre pays, plus l’ex-
trême droite trouve crédit dans sa surenchère. C’est cette
surenchère dangereuse pour tous que nous devons
rompre. Nous disions en 1993 que vos lois étaient ineffi-
caces et dangereuses, nous ajoutons aujourd’hui qu’elles
sont mauvaises.

A travers cette loi, c’est aussi l’image de la nation et
son économie que vous détériorez. On ne peut pas dire,
d’un côté, que tout repose sur une compétition à l’échelle
de l’économie mondiale, que dans ce cadre le rôle de la
France est fondamental et, de l’autre, prétendre que la
politique d’immigration n’aura pas de conséquences sur la
place institutionnelle de la France dans le monde.

La France est la quatrième puissance économique mon-
diale. La France siège au Conseil de sécurité de l’ONU.
La France est un symbole au regard de l’histoire des
combats qu’elle a portés !

Le président de la commission des lois ne me contre-
dira pas, lui qui est régulièrement consulté pour l’écriture
de constitutions étrangères.

Si la France est exemplaire, c’est parce qu’elle n’est pas
une nation comme les autres. Il existe bien une identité
française, une conception française de la nation. La
France, ce n’est pas la nation allemande. Elle a récusé la
conception d’un peuple fondé sur le sang et la langue. A
ce jus sanguinis, nous opposons le jus soli. A cette nation
« éthique », nous opposons la communauté des citoyens.

La France n’est pas non plus la nation américaine. Elle
a récusé la conception d’un Etat fondé sur des commu-
nautés d’origines diverses conservant des identités parti-
culières mais partageant les mêmes institutions au sein
d’un Etat fédéral. Au communautarisme américain, nous
opposons la citoyenneté républicaine. A la coexistence
plus ou moins pacifique de communautés reliées à leurs
origines géographiques, nous opposons le lien qui unit les
citoyens, le pacte d’un destin choisi en commun.

La France n’est pas une nation comme les autres, non
parce qu’elle serait supérieure, mais parce que son his-
toire, son destin fut de se construire une identité parti-
culière, une identité politique qui se nomme la
République.

Depuis la bataille de Valmy, l’identité de la France et
l’identité de la République se confondent. Elles sont une
seule et même chose, n’en déplaise à certains de nos col-
lègues qui préfèrent, eux, se référer à Clovis ou aux
valeurs judéo-chrétiennes.
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L’identité française correspond à cette idée qui veut
que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droit, qu’ils sont dotés de droits inaliénables, que la loi,
votée par la représentation du peuple souverain, organise
la relation sociale et enfin que la Constitution organise la
démocratie.

L’identité française reprend la conception kantienne de
la vie collective. Dans son livre Vers la paix perpétuelle,
Kant parle de la conception française « qui se fonde pre-
mièrement sur le principe de la liberté des membres
d’une société − comme hommes ; deuxièmement sur celui
de la dépendance de tous, comme sujets, à l’égard d’une
législation unique et commune, et troisièmement sur la
loi de l’égalité de tous − comme citoyens. »

L’image de la France que vous développez est contraire
à celle que nous voulons construire. Cette autorité que la
France avait conquise est affaiblie dans les institutions
parce que la France n’est plus fidèle à son histoire et à sa
tradition. Les réactions à votre politique d’immigration
dans les pays d’origine sont de plus en plus hostiles.
Chaque annonce de charter, brandie par vous comme
une victoire, a des conséquences désastreuses dans ces
pays.

Souvenez-vous des manifestations à Dakar et à Bamako
lors de l’arrivée de certains des sans-papiers de l’église
Saint-Bernard ! Chaque cas individuel donne lieu à une
campagne contre la France. Souvenez-vous encore plus
récemment des incidents provoqués à Bamako par l’arri-
vée d’un nouveau charter.

M. Pierre Bernard. Ce que vous dites est scandaleux !

Mme Frédérique Bredin. Et les charters ! Ne sont-ils
pas scandaleux ?

M. Julien Dray. Le rayonnement de notre pays dans le
monde passe aussi par les étrangers venant étudier dans
notre pays. En limitant l’accès de notre territoire aux étu-
diants du Sud, vous privez d’appuis la politique étrangère
de nos enfants.

M. Jean Rosselot. Vous voulez voir toute l’Afrique
arriver en France ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Julien Dray. Qui ne comprend que le fait que le
chancelier Kohl ait suivi ses études à la Sorbonne facilite
les relations franco-allemandes ? M. Cardoso, président
du Brésil, a enseigné dans notre pays. M. Diouf, pré-
sident du Sénégal, y a fait ses études. Tout cela a néces-
sairement aidé notre diplomatie.

M. Jean Rosselot. Ils n’étaient pas en fraude !

M. Julien Dray. Or les Cardoso, les Diouf de demain,
découragés par les demandes tatillonnes de nos adminis-
trations, vexés par la façon dont ils sont contrôlés ou
dont leurs amis ont été traités, démoralisés par une poli-
tique qui vise à restreindre toujours davantage les pour-
centages d’étudiants étrangers, choisiront dorénavant d’al-
ler étudier dans les universités américaines !

M. Jacques Floch. Très juste !

M. Julien Dray. La francophonie a un centre, c’est
Paris.

M. Pierre Bernard. Elle a ses limites !

M. Julien Dray. A vouloir dresser des barrières invi-
sibles pour assécher les flux d’étudiants étrangers, nous
sapons sa position de capitale de la francophonie du
XXIe siècle et, par là même, nous délitons l’avenir de la
francophonie.

M. Jacques Floch. Eh oui !

M. Yves Marchand. Ce n’est pas vrai !

M. Julien Dray. Vous vous rendez compte de cette
impasse, alors qu’officiellement vous restreignez l’accès
des étudiants étrangers à la France, le ministère des
affaires étrangères ouvre en Asie des bureaux à travers une
association, l’ASFER, pour recruter des étudiants asia-
tiques. Or le rayonnement de la France ne s’opère pas
que sur un continent. Ce que vous faites en Asie, vous
n’avez aucune raison de la refuser au reste du Sud.

M. Marcel Porcher. On ne le refuse pas !

M. Julien Dray. Vous avez compris que l’immigration,
à travers ces étudiants, pouvait être un atout économique
pour la France.

Plus globalement, notre économie a besoin de l’immi-
gration. Les pays d’origine représentent, en effet, bien
souvent des marchés attrayants pour nos entreprises. Sur
le plan économique, la question des échanges est une
question clé. Preuve en est l’excédent de la balance
commerciale entre notre pays et le continent africain
en 1995. Derrière ce texte, se jouent à la fois l’avenir de
la société française et la place économique et institu-
tionnelle de la France dans le concert mondial des
nations. Voilà ce que vous êtes en train de remettre en
cause ! (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Vous affirmez que ce projet de loi permettra enfin de
mener une lutte efficace contre l’immigration clandestine,
et que seule une grande fermeté envers l’immigration illé-
gale permettra la réussite d’une bonne politique d’intégra-
tion. Pourtant force est de constater − et le texte dont
nous débattons en est une preuve éclatante − qu’à chaque
nouvelle étape législative dans la lutte contre l’immigra-
tion clandestine, c’est l’étranger en situation régulière qui
est attaqué et déstabilisé dans sa vie quotidienne.

De plus, il faut avoir le courage de le dire, l’immigra-
tion clandestine n’est pas aujourd’hui le problème princi-
pal auquel est confronté notre pays. C’est pourtant ce
que vous essayez de faire croire aux Français en ayant
recours, une fois encore, à la bonne vieille méthode du
bouc émissaire.

La question n’est pas de savoir si vous menez un bon
ou un mauvais combat. La réalité c’est que vous vous
trompez de combat.

Le 26 février dernier, vous me disiez, monsieur le
ministre : « Vous n’arrivez pas à prendre au sérieux la réa-
lité de l’immigration irrégulière (...) pour vous l’immigra-
tion clandestine est minime ». Nous pourrions avoir ce
débat pendant des heures sans pour autant le résoudre.
En effet, mes chers collègues, personne ne sait combien
sont les immigrés clandestins. Le ministre l’a dit lui-
même, le 11 mars, au Sénat : « Il ne saurait, par défini-
tion, y avoir aucune certitude ». Je repose alors la ques-
tion : pour combien de personnes estimez-vous légiférer ?

Le rapport Dubuisson-Léonard évoque 800 000 clan-
destins, mais notre collègue Jean-Pierre Philibert arrive,
lui, à un total de 400 000 à 500 000 personnes, « à la
louche » ; le Bureau international du travail parle de
350 000 et M. Broussard, ancien directeur de la DICI-
LEC, de 180 000.

On peut également s’inspirer des statistiques des per-
sonnes mises en cause par la police ou la gendarmerie :
46 161 ; ou encore du nombre d’expulsés : 12 020
en 1994. Néanmoins ces chiffres ne sont qu’indicatifs
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puisque l’on n’attrape pas tous les clandestins et que le
taux d’exécution des reconduites à la frontière est encore
bien loin des 100 %.

Enfin, un dernier moyen d’évaluation peut être utilisé :
les 130 000 régularisations auxquelles nous avons procédé
nous, les socialistes, en  1982. Le flux de l’immigration
s’étant ralenti depuis, on peut raisonnablement penser
que le nombre de clandestins est inférieur à ce chiffre.

Le voilà dressé le tableau retraçant la présence des
étrangers en situation irrégulière dans notre pays. De
quoi rendre fou n’importe quel esprit scientifique ! Vous
prétendez traquer un mal mais vous n’en connaissez
même pas la nature. Comment espérez-vous alors
convaincre un jour les Français de vos réelles aptitudes à
lutter contre l’immigration clandestine ?

Nous nageons dans le flou, mais dans un flou dange-
reux qui ouvre la voie à toutes les manipulations pos-
sibles. Ainsi, monsieur le ministre, vous vous êtes permis,
à quinze jours d’intervalle, de passer d’un chiffre de
800 000 clandestins, le 26 février à l’Assemblée nationale,
reprenant ainsi le rapport Léonard, à un chiffre de
200 000, le 11 mars au Sénat.

M. Pierre Bernard. Ils sont peut-être un million !

M. Julien Dray. Ce changement tient au fait que, dans
votre première intervention, vous vouliez démontrer le
lien entre immigration clandestine et chômage, alors que,
dans la seconde, vous aviez été interpellé par le sénateur
Mélenchon, sur des statistiques.

Nous sommes au cœur du débat, où la manipulation
des chiffres nourrit le fantasme. Suivant ce que l’on veut
prouver, on va se référer à tel ou tel rapport. Voilà la
démonstration du danger porté par les différentes sources
que je viens de vous décrire.

Ce n’est pas un hasard si l’on ne se réfère jamais à des
statistiques du ministère de l’intérieur. Plutôt que de se
retrouver enfermés dans des références officielles, certains
profitent de la situation en utilisant, ici où là, les chiffres
les plus adaptés au discours du moment.

Mme Frédérique Bredin. Il suffit de regarder comment
ils comptent les manifestants !

M. Julien Dray. Dès la première lecture du projet de
loi, nous avions exprimé nos craintes que l’article 1er

n’aboutisse à la création d’un fichier des hébergeants.
Nous avions pointé les dangers qui résultaient notam-
ment des utilisations qu’auraient pu en faire certaines
mairies.

Tout le monde n’avait visiblement pas été convaincu
par notre démonstration puisque M. Jean-Marie André et
certains de ses amis étaient allés jusqu’à déposer un
amendement visant à officialiser la création d’un tel
fichier. Cet amendement n’avait heureusement pas été
adopté.

Lors de la deuxième lecture, certaines améliorations ont
été apportées à cet article. Le Gouvernement − sous la
pression de la rue − a fini par renoncer à l’obligation de
déclaration de l’hébergeant au départ de l’hébergé.

M. Pierre Bernard. Il a eu tort !

M. Julien Dray. L’amendement Mazeaud a également
substitué la responsabilité du préfet à celle du maire dans
la délivrance des certificats d’hébergement. Nous avons
évoqué cette idée en première lecture, ayant fait le constat
que l’attitude de certains maires refusant de délivrer ces
certificats d’hébergement portait une atteinte intolérable à
l’égale application de la loi sur notre territoire.

M. Pierre Bernard, qui regrettait, le 26 février dernier,
qu’on ait « jeté le doute sur l’aptitude des maires à ins-
truire les certificats d’hébergement »...

M. Pierre Bernard. C’est indéniable !

M. Julien Dray. ... ferait mieux aujourd’hui de regarder
quelle est la situation. En effet, comme nous ne pouvions
pas vous oublier, monsieur Bernard...

M. Pierre Bernard. Ah !

M. Julien Dray. ... nous avons été regarder les pièces
originales que vous demandiez lorsqu’il s’agissait de déli-
vrer un certificat d’hébergement dans votre ville.

M. Pierre Bernard. Je n’ai jamais refusé de certificat
systématiquement !

M. Julien Dray. En effet, allant plus loin que les obli-
gations légales, vous ne demandez ni plus ni moins pour
délivrer un certificat d’hébergement « que » les trois der-
nières quittances de loyer, les trois dernières factures
d’EDF, les trois dernières factures de téléphone, la carte
familiale de sécurité sociale, le dernier décompte mensuel
des allocations familiales...

M. Pierre Bernard. C’est du travail sérieux !

M. Julien Dray. ... une fiche familiale d’état civil, les
trois dernières fiches de paye, le dernier avis de la taxe
d’habitation.

Mme Frédérique Bredin. Et il est le suppléant d’un
ministre !

M. Pierre Bernard. Cela permet de donner un certificat
en connaissance de cause, et pas de façon innocente et
irresponsable !

M. Julien Dray. Voilà le traitement que vous réservez,
monsieur Bernard, à ceux qui demandent des certificats
d’hébergement.

M. Pierre Bernard. Merci de me rendre justice.

M. Julien Dray. Voilà ce que nous avons combattu,
voilà ce qui s’appelle jeter la suspicion et entretenir le
doute.

Mme Frédérique Bredin. Politique de facho !

M. Pierre Bernard. Vous ne savez même pas ce que
c’est !

M. Julien Dray. Après cette digression importante per-
mettez-moi de revenir au point qui est désormais le plus
préoccupant...

M. Jean-Marc Salinier. Vous êtes un facho, monsieur
Bernard !

M. le président. M. Dray a seul la parole. Merci de ne
pas entretenir de polémique.

M. Marcel Porcher. Les propos de M. Dray appellent
des réactions !

M. Jacques Floch. Et M. Bernard ne donne pas
l’exemple !

M. le président. Je vous en prie ! La parole est à
M. Dray et à lui seul.

Mme Véronique Neiertz. Et que demande-t-il M. Ber-
nard pour l’entrée à l’hôpital ?

Mme Frédérique Bredin. Il n’y a que des internements
d’office !
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M. le président. Monsieur Dray, continuez !

M. Julien Dray. Si j’ai pris le temps de citer le cas de la
ville de Montfermeil, c’est bien pour montrer la logique
infernale dans laquelle s’enferme...

Mme Frédérique Bredin. Le Gouvernement !

M. Julien Dray. ... ceux qui sont poursuivis par un cer-
tain nombre d’amalgames et de fantasmes.

M. Pierre Bernard. Et les étrangers m’en remercient !
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Ceux qui
restent !

M. Julien Dray. Une telle logique conduit à légiférer
non plus contre l’immigration clandestine, mais d’abord
et avant tout contre les Françaises et Français, parce que
toutes les pièces que vous demandez concernent nos
concitoyens.

Nous la mettons en cause parce qu’elle démontre que,
comme nous l’affirmons, à force de vouloir légiférer
contre cet ennemi intérieur que vous baptisez immigrants
clandestins, vous légiférez contre les Français eux-mêmes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Bernard. Non, pour les Français ! Et pour les
étrangers ! Et ils m’en remercient !

M. Julien Dray. Dans cette affaire, nous avons eu droit
à tout et à son contraire. Alors que les uns nous disaient
qu’il n’y aurait pas de fichiers, d’autres affirmaient qu’il
faudrait effectivement un fichier pour conserver un sens à
cet article, et il en est, enfin, qui nous rassuraient en
assurant que la commission nationale Informatique et
Libertés serait consultée.

Les débats du 26 février dernier nous ont permis d’ap-
procher un peu plus la vérité. Face aux interpellations
incessantes du président du groupe socialiste, vous avez,
monsieur le ministre fini par concéder qu’il y aurait effec-
tivement un fichier départemental des hébergés et que
l’arhivage des données serait limité aux prescriptions de la
commission nationale Informatique et Libertés, de même
que son contenu et sa durée, précisez-vous.

Puis le débat s’est cristallisé sur la question de la durée
de conservation de ces fichiers. Là encore, après avoir
annoncé un délai de trois mois, vous nous avez précisé
monsieur le ministre, que, en cas de fraude, les données
seraient conservées pour une durée illimitée.

Et pour les hébergeants ? A cette question cruciale,
monsieur le ministre, vous avez fini par nous répondre
qu’il n’y aurait pas de fichiers des hébergeants, mais au
vu de l’évolution des débats sur ce sujet, on ne peut plus
vous croire sur parole. Or vous n’avez apporté aucune
preuve.

En effet, le nom de l’hébergeant figurera sur le certifi-
cat d’hébergement qui sera remis aux services de police.
Vous ne pouvez pas contester qu’à partir du moment où
vous collectez, où vous archivez ces documents, vous
constituez, que vous le vouliez ou non, un fichier des
hébergeants.

M. Jean Rosselot. Comme en 1982 !

M. Julien Dray. Telle est la réalité que vous essayez
d’esquiver depuis des semaines. Elle illustre bien nos pro-
pos et nous le contestons.

Ainsi, les hébergeants qui accueillent des étrangers,
seront mis en fiche, tout simplement parce qu’ils veulent
acceuillir des étrangers. Ils seront de fait considérés, à tra-

vers la constitution de ce fichier de police, comme des
prédélinquants. Or nous savons tous que lorsque des
situations de tension apparaîtront, ces fichiers seront
consultés non plus simplement pour l’attribution des cer-
tificats d’hébergement mais pour d’autres situations. La
mise en fiche de tous ceux qui exercent naturellement le
droit individuel d’accueillir qui ils veulent nous inquiète.

M. Pierre Bernard. Mauvais procès !

M. Julien Dray. Je veux revenir sur un dernier point
qui me tient particulièrement à cœur, celui des malades.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Tout à fait !

M. Julien Dray. Le 26 février dernier, monsieur Debré,
vous avez fait implicitement l’aveu devant l’Assemblée
nationale que le Gouvernement avait bel et bien procédé
à l’expulsion d’étrangers malades. Pour vous justifier,
vous avez décliné un long prétendu curriculum vitae de
M. Ali B. Un grand nombre de nos collègues, dans un
réflexe quasi pavlovien, s’étaient empressés de vous
applaudir. Je reviendrai sur l’exactitude de ces informa-
tions, mais me limiterai pour l’instant à une question de
principe.

Sommes-nous prêts, aujourd’hui, à assumer la respon-
sabilité de reconduites à la frontière qui équivalent à des
arrêts de mort ? Telle est la question, la seule, à laquelle il
faut pouvoir répondre lorsque l’on renvoie des étrangers
gravement malades dans des pays où les structures médi-
cales sont inadaptées à les recevoir.

M. Jean-Marc Salinier. Le ministre s’en moque, il
n’écoute pas !

M. Julien Dray. Sommes-nous prêts à renvoyer dans
son pays un étranger malade du sida, lui supprimant ainsi
toute possibilité d’un traitement adapté ? Sommes-nous
prêts à renvoyer dans son pays une personne atteinte de
la tuberculose, contre l’avis de son médecin traitant ?
Sommes-nous prêts à renvoyer dans son pays un étranger
quasiment aveugle, père de deux enfants français, alors
qu’il ne peut vivre sans l’aide d’une tierce personne ?

La France ne peut pas expulser un individu en danger
de mort, quels que soient les actes qu’il ait pu
commettre. Je maintiens que lorsqu’un avis médical auto-
risé établit qu’il y a un danger de mort, l’honneur de la
France est de ne pas expulser.

Malgré l’opinion, nous avons modifié la Constitution
en supprimant la peine de mort. Cela a été à l’honneur
de la France. Gardons-nous, par un biais ou par un autre,
de réintroduire la peine de mort pour ceux qui seraient
des étrangers ! (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Mme Véronique Neiertz. Très bien !

M. Jean Rosselot. N’importe quoi !

M. Marcel Porcher. Vous rendez-vous compte de
l’absurdité de vos propos, monsieur Dray ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Marc Salinier. Cela vous gêne !

M. Jean-Pierre Philibert. Qu’avons-nous voté en
CMP ?

M. Pierre Bernard. Tout ce qui est excessif est insigni-
fiant !

M. Julien Dray. Mes chers collègues, il est vrai que, sur
cette question, je sens le malaise et la gêne. Pourtant,
telle est bien la réalité.
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J’en reviens au cas d’école que nous avons cité.

En deuxième lecture, donc, monsieur le ministre, vous
avez lu un curriculum vitae et vous étiez alors sûr de votre
bon droit. Pourtant, aujourd’hui même, la presse se fait
écho de la réalité de ce cas en rapportant que la justice
vous a donné tort puisqu’elle a rendu un jugement annu-
lant l’arrêté d’expulsion.

Cette décision justifie les observations que nous avions
formulées à la tribune de l’Assemblée nationale le
26 février dernier ainsi que nos interpellations. Nous
continuons donc à penser que l’honneur de la France
commande que l’on garantisse ce droit minimum, quelle
que soit la figure, quelle que soit la situation, quels que
soient les actes que l’intéressé ait pu commettre, y
compris sur notre sol national. Lorsqu’un étranger se
trouve en danger de mort, l’honneur de la République est
de ne pas l’expulser.

Voilà la question que nous avions posée. La justice
vient − que vous le vouliez ou non − de confirmer notre
appréciation et de donner ainsi raison à ceux qui avaient
défendu ce cas et à ceux qui, dans vos services adminis-
tratifs, avaient attiré votre attention. La presse ne s’en fera
peut-être pas suffisamment l’écho, la justice ne sera peut-
être pas rendue comme nous le voudrions sur cette ques-
tion, mais force est de constater, à cette tribune, que
nous avions raison et que vous aviez tort.

Après avoir essayé de nous faire croire que tous les
étrangers malades, expulsés, étaient de dangereux crimi-
nels, vous avez tout de même fini par donner un avis
favorable à l’amendement visant à les rendre inexpul-
sables, amendement que vous jugiez pourtant inutile en
première et en deuxième lecture.

Monsieur le ministre, vous qui étiez si catégorique en
première lecture, vous avez donc reconnu la nécessité
d’une protection spécifique des étrangers gravement
malades vivant dans notre pays.

Inexpulsables, oui, mais pas régularisables ! Incorrigible,
une fois encore, vous ne vous résignez pas à aller jusqu’au
bout d’une démarche à laquelle vous avez pourtant fini
par vous rallier, en refusant la régularisation des étrangers
gravement malades.

Le projet que vous nous présentez aura donc réussi le
tour de force de créer une nouvelle catégorie de « ni régu-
larisables ni expulsables », catégorie qu’il visait pourtant à
faire disparaître. Vous maintenez ces étrangers dans des
situations juridiques inextricables. De plus, vous n’appor-
tez pas de réponses à leurs difficiles conditions de vie. Il
pourront bénéficier du minimum vital grâce à l’aide
médicale d’urgence, mais ne pourront travailler. Certaines
maladies, si elles nécessitent parfois des traitements
lourds, ne font pas pour autant obstacle à la poursuite
d’une activité professionnelle, nécessaire d’un point de
vue financier, mais aussi psychologique.

Ce texte qui, au départ, devait être un texte humani-
taire pour régler les problèmes des sans-papiers a donc
changé de nature. Il est devenu autre chose de par la res-
ponsabilité de votre majorité. Vous avez peut-être l’im-
pression, au vu des sondage, que vous avez fait une
bonne opération politique. Si j’en crois ce que j’ai lu
dans la presse, vous vous êtes même targué d’avoir eu rai-
son face au Premier ministre qui, lui, avait eu des doutes
sur la nécessité de légiférer. Vous devriez pourtant vous
rendre compte que la fracture que vous avez créée, si elle
vous semble intéressante à première vue parce que vous
pensez avoir reconquis une partie de votre électorat, vous

a, en réalité, fait perdre certaines des forces vives de la
nation. Un pouvoir qui se coupe de sa jeunesse, de ses
intellectuels...

M. Pierre Bernard. Quels intellectuels ?

M. Julien Dray. ... qui se comporte de manière mépri-
sante avec ces forces-là est forcément un pouvoir qui, un
jour ou l’autre, aura des rendez-vous difficiles avec le
peuple. L’histoire de votre mouvement aurait pourtant dû
vous l’apprendre.

Vous nous avez donné l’occasion de démontrer qu’il y
avait bien une politique de droite et une politique de
gauche en matière d’immigration.

On peut construire une politique de gauche maîtrisant
les flux migratoires, redéfinissant le rôle de la France en
matière de coopération, accueillant et formant de nou-
velles générations de jeunes des pays sous-développés ! On
peut définir une politique capable de ne pas construire
des fantasmes, de ne pas désigner des ennemis intérieurs,
capable enfin de relancer l’intégration à travers une
grande loi de naturalisation !

Mme Frédérique Bredin. Le ministre pourrait-il écouter
l’orateur ?

M. Jean-Marc Salinier. C’est scandaleux !

M. Julien Dray. Oui, il y a bien désormais une poli-
tique de droite et une politique de gauche...

M. Jean Rosselot. A retardement !

M. Julien Dray. ... concernant la maîtrise des flux
migratoires.

Nous avons défini ce que pouvait être une politique
ambitieuse de nouvelles coopérations avec les Etats, une
politique ambitieuse de maîtrise des flux migratoires
fidèle à cet idéal de liberté, principe auquel sont attachés
les républicains.

Voilà pourquoi nous nous sommes opposés et nous
nous opposerons à votre loi.

Voilà pourquoi, chers collègues, nous vous appelons à
voter cette question préalable.

Voilà pourquoi si, par un vote malencontreux, l’Assem-
blée ne nous suivait pas, nous en référerions au juge
constitutionnel. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Je ne suis saisi d’aucune demande
d’explications de vote.

M. Jean-Marc Salinier. Le ministre ne peut pas
répondre, il n’a pas écouté !

M. le président. Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

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

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons
aujourd’hui au terme de la procédure législative sur le
projet de loi portant diverses dispositions relatives à l’im-
migration.

Lors de la deuxième lecture, l’Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté conformes de nombreux articles, ce
dont je me félicite. Restent aujourd’hui en discussion
trois dispositions.
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Tout au long de nos débats, nous avons démontré
notre volonté de légiférer afin, d’une part, d’enrayer les
flux migratoires irréguliers, d’autre part, de permettre l’in-
tégration des étrangers qui résident légalement en France
et qui souhaitent y vivre en respectant nos lois, en parlant
notre langue et en adoptant notre mode de vie.

Je crois que le texte que nous allons voter aujourd’hui
reflète bien l’esprit qui nous a animés depuis le début :
fermeté nécessaire et humanisme.

Fermeté, car l’immigration clandestine − on l’oublie
trop souvent − est bien dans notre pays un délit qui doit
être sanctionné. Les dispositions déjà votées permettront à
la police et la gendarmerie d’être plus efficaces, comme
nous le souhaitions.

C’est dans ce même souci de fermeté, mais aussi de
bons sens, que la durée de rétention administrative a été
portée à quarante-huit heures, et que la lutte contre
l’anonymat organisé sera renforcée par le relevé des
empreintes digitales pour ceux des étrangers qui sou-
haitent séjourner en France plus de trois mois et par la
possibilité pour les autorités chargées de l’éloignement de
consulter les fichiers.

Humanisme, parce que nous avons pris en compte cer-
taines situations de non-droit que connaissaient les per-
sonnes ni expulsables ni régularisables. Nous avons aussi
pris en compte la situation des étrangers atteints de mala-
dies graves, non susceptibles d’être soignés dans leur pays
d’origine.

Trois dispositions restaient donc en discussion avant
que ne se réunisse la commission mixte paritaire.

Il s’agissait tout d’abord, à l’article 3, de la consulta-
tion, en vue de l’éloignement des ressortissants étrangers,
des fichiers contenant des empreintes digitales. Nous
n’avions pas souhaité, en deuxième lecture, lister les
fichiers qui pouvaient être consultés par les autorités
compétentes du ministère de l’intérieur ou de la gen-
darmerie. Cependant, afin d’éviter qu’un fichier, créé
après le vote de cette loi ne puisse être consulté sans
contrôle de la CNIL, nous avons adopté la position du
Sénat. Seuls le fichier automatisé des empreintes digitales
géré par le ministère de l’intérieur et le fichier automatisé
des empreintes digitales des demandeurs du statut de
réfugié politique pourront être consultés. Cette disposi-
tion permettra aux services compétents d’identifier les
déboutés du droit d’asile qui, souvent, se maintiennent
illégalement sur notre territoire.

La deuxième disposition, à l’article 6, concerne la non-
expulsabilité et la non-reconduite à la frontière d’un
étranger atteint d’une pathologie grave qui ne pourrait
être soignée dans son pays. Cette disposition, introduite
en deuxième lecture à l’Assemblée par un amendement de
notre collègue Arnaud Cazin d’Honincthun, avait été
adoptée à l’unanimité par notre assemblée. La commis-
sion mixte paritaire a souhaité que cette disposition s’ap-
plique à tout étranger atteint d’une pathologie grave, que
celui-ci ait commencé ou non un traitement.

Enfin, la dernière disposition, à l’article 8, concerne la
demande d’effet suspensif de l’appel formé contre une
ordonnance refusant la prolongation de la rétention
administrative.

Cette disposition, vous vous en souvenez, mes chers
collègues, avait fait l’objet d’un long débat en deuxième
lecture, au terme duquel nous avions finalement adopté
un amendement prévoyant que le Parquet bénéficiait de
quatre heures pour introduire cet appel suspensif, tandis
que le Sénat prévoyait que l’appel était formé immédiate-
ment après le prononcé de l’ordonnance. Reconnaissant

que le Parquet n’use de la procédure d’appel suspensif
que très rarement, il nous a semblé préférable de garder
la rédaction du Sénat.

Je crois donc que le texte issu des travaux de la
commission mixte paritaire est l’illustration que nous
n’avons jamais cessé, comme je le rappelais, de prendre
en compte le fait que les lois que nous votons s’ap-
pliquent à des hommes et à des femmes.

Enfin, ce sera ma conclusion, je me réjouis de consta-
ter que les interrogations que je formulais en première
lecture trouvent une réponse appropriée : oui, les clandes-
tins et les irréguliers doivent être sanctionnés ; oui, le
contrôle des flux migratoires sera, après le vote de ce
texte, meilleur ; oui, ce texte est respectueux des droits de
la personne.

François Léotard rappelait, en deuxième lecture, que
tout au long de nos débats nous avions cherché, et réussi,
je crois, à éviter la démagogie ou la naïveté confondante,
ce que certains appellent le « puritanisme tiers-mondiste ».
Notre combat reste bien un combat contre l’injustice :
celle qui exploite les étrangers en situation irrégulière,
celle qui les encourage à s’engager dans le déni du droit
et donc dans la précarité.

M. Dray a beaucoup parlé d’honneur de la
République.

M. Jean Tardito. Il y en a besoin !

M. Jean-Pierre Philibert. D’autres, se réclamant des
valeurs de la République, en avaient appelé − vous vous
en souvenez, mes chers collègues − à la désobéissance.

M. Jean-Yves Le Déaut. La désobéissance ? La déso-
béissance, c’est M. Bernard qui ne délivre pas de certifi-
cats d’hébergement !

M. Jean-Pierre Philibert. D’autres, se référant à ces
mêmes valeurs de la République mais avec un sens de
l’honneur, monsieur Le Déaut, qui n’est pas le nôtre et
qui, j’espère, n’est pas le vôtre, ont fait une comparaison
scandaleuse...

M. Julien Dray. Comme celle de Léotard ! Là, je suis
d’accord avec Pasqua !

M. Jean-Pierre Philibert. ... entre les textes que nous
allons voter aujourd’hui et les lois d’une des périodes les
plus troublées de notre histoire. Or, monsieur Dray, je ne
vous ai pas entendu démentir ce parallèle scandaleux
entre la Shoah et les textes Debré !

M. Julien Dray. Monsieur Philibert, j’avais dit qu’il ne
fallait pas faire cette comparaison ! C’est dans le Journal
officiel, et vous aviez applaudi !

M. Jean-Pierre Philibert. Aboyer n’est pas raisonner,
monsieur Dray !

Vous avez une curieuse conception de l’honneur. J’au-
rais préféré vous entendre, sur les bancs de l’opposition,
dénoncer le parallèle scandaleux qui a été fait par certains
entre la Shoah et les lois Debré !

M. Julien Dray. Je l’ai fait à la tribune en deuxième
lecture ! C’est au Journal officiel !

M. Jean-Pierre Philibert. Vous ne l’avez pas fait et les
Français s’en souviendront, monsieur Dray.

M. Julien Dray. Vous êtes un falsificateur !

M. Jean-Pierre Philibert. Monsieur Dray, en matière
de falsification de l’histoire, vous êtes sans doute mon
maître !
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M. Julien Dray. Comme Léotard ! C’est la même
bande !

M. Jean-Pierre Philibert. Je regrette de ne pas vous
l’avoir entendu dire à la tribune dans des termes qui
auraient honoré le débat républicain.

M. Julien Dray. Cela a été fait en deuxième lecture,
vous le savez très bien ! Il est vrai qu’il faut couvrir
M. Léotard parce qu’il a besoin des voix du Front natio-
nal à Fréjus !

M. Jean-Pierre Philibert. Le destin naturel de notre
République, monsieur le ministre, n’est pas la faiblesse et
je vous remercie, au nom du groupe de l’UDF, d’avoir
pris vos responsabilités dans ce débat. Nous assumons et
nous assumerons avec vous cette même fermeté, mais
aussi la conception fraternelle de notre société et une
ambition forte pour notre République.

C’est la raison pour laquelle je vous apporte bien évi-
demment le concours et le vote du groupe de l’UDF.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Patrick Braouezec.
M. Patrick Braouezec. Monsieur le ministre, voilà plus

de trois mois que nous débattons de cette vingt-
quat r i ème modi f i ca t ion de  l ’o rdonnance  du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France. Nous pouvons d’ores et
déjà nous préparer aux discussions sur une vingt-cin-
quième modification car votre texte ne fait qu’aggraver
l’incohérence et l’inhumanité de notre législation en la
matière.

Commentant le rapport de la commission consultative
des droits de l’homme le 21 mars dernier, le Premier
ministre a lui même déclaré au sujet de l’article 1er du
projet : « A posteriori on aurait mieux fait de vous écou-
ter ». Cet aveu, devant une instance qui s’est prononcée
en faveur de la régularisation proposée par le collège des
médiateurs est assez significatif. Tout au long de ces
débats, les orateurs de l’opposition ont soulevé un certain
nombre de questions auxquelles vous n’avez toujours pas
répondu.

La majorité s’est montrée incapable d’apporter la
preuve du péril qui justifierait les mesures liberticides et
discriminatoires qu’elle propose. Le vieux et dangereux
fantasme de l’invasion a été agité par beaucoup sans que
jamais au cours du débat le moindre élément chiffré ne
nous soit fourni. Ce faisant, on a choisi de cantonner le
débat dans l’irrationnel qui alimente la xénophobie. La
majorité n’a fait que reprendre à son compte les peurs
exploitées par l’extrême-droite. C’est une bien curieuse
façon de la combattre.

Et quand j’entends M. Pierre Bernard dire ici même
que trois millions d’immigrés, ce sont trois millions de
chômeurs, je considère que le Front national est même
sur nos bancs.

M. Pierre Bernard. Ça vaut mieux que les commu-
nistes !

M. Patrick Braouezec. Si le Gouvernement ne s’appuie
sur aucune statistique c’est que rien dans les données
démographiques de ce pays ne vient justifier son entre-
prise de déstabilisation des immigrés réguliers ni la remise
en cause du droit du sol et l’abandon de notre tradition
de terre d’asile.

Nous l’avons dit et redit : toutes les données statis-
tiques démontrent que l’immigration est stable depuis
vingt ans. La France est même le seul pays d’Europe à

avoir vu le nombre de ses immigrés diminuer de plus de
130 000 entre 1982 et 1990. Aucune invasion ne nous
menace aujourd’hui. Nous n’avons à faire face qu’à des
flux continus et en nombre limité qui ne sont pas d’au-
jourd’hui et qui sont utiles.

Le bilan de dix années de prétendue lutte contre l’im-
migration clandestine est consternant. La raison en est
simple : vous prétendez supprimer l’effet sans vous atta-
quer aux racines du phénomène. L’immigration irrégu-
lière a deux causes principales : les filières qui l’organisent
et le sous-développement des pays d’origine. Tout le
monde est d’accord sur ce point, mais force est de
constater que la majorité ne fait rien pour s’attaquer à ces
deux causes.

Lors du récent débat sur le travail illégal, toutes les
propositions du groupe communiste pour rendre plus
efficace la lutte contre les filières de passeurs et
d’employeurs d’immigrés clandestins et pour renforcer les
moyens de l’inspection du travail ont été repoussées.

M. Jean Tardito. Ce n’est pas étonnant !

M. Patrick Braouezec. L’accusation de laxime que vous
nous lancez ne tient pas et peut même vous être retour-
née. En fait, le Gouvernement s’efforce de dissimuler son
indulgence envers les patrons frauduleux qui exploitent et
organisent l’immigration irrégulière, en s’acharnant sur les
victimes de ce trafic. Mieux, vos lois sont une bénédic-
tion pour les employeurs sans scrupules à qui vous four-
nissez des « clandestins » corvéables à merci car sans statut
et sans droits.

La politique de coopération de cette majorité est égale-
ment en cause. Une fois encore, je rappelle que le budget
de ce ministère a été diminué de 7 % cette année. Sur-
tout, vous êtes restés sourds aux nombreuses propositions
faites en faveur d’une politique qui encourage l’action des
immigrés en faveur du développement de leur pays d’ori-
gine. Notre honneur et notre intérêt mutuel et bien
compris seraient d’aider les immigrés à soutenir leur pays.
Cela permettrait de démocratiser et de rendre trans-
parente et plus efficace notre prétendue aide aux pays du
Sud. Une telle politique aurait également l’avantage de
mettre en valeur l’action considérable des immigrés en
faveur de notre intérêt commun et de combattre la xéno-
phobie par des relations concrètes aux yeux de l’opinion.
En multipliant les textes répressifs contre les immigrés, le
Gouvernement et sa majorité font tout le contraire.

En matière de coopération comme de démantèlement
des filières de passeurs, d’employeurs et de logeurs d’im-
migrés clandestins, la preuve est ainsi faite que votre
détermination à lutter contre l’immigration clandestine
est de pure forme et relève de l’affichage démagogique.
Le résultat est que la politique du tout répressif menée
depuis plus de dix ans ne lutte pas contre l’immigration
irrégulière. Comme nous le disons depuis le début de ce
débat, elle n’aboutit qu’à fabriquer des « clandestins ».

Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la « réa-
lité du terrain » que beaucoup de démagogues se flattent
d’incarner. La réalité que chacun d’entre nous peut obser-
ver est que vos lois d’exception envers les immigrés n’ont
pas fait reculer l’immigration clandestine : elles ont trans-
formé des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, qui
vivent parmi nous depuis des années en sans-papiers. Les
immigrés sont les premières victimes de ces discrimina-
tions mais le coût social de cette clandestinité forcée et de
cette déstabilisation des immigrés est supporté par
l’ensemble des habitants des quartiers populaires.
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Une modification de notre législation était donc effec-
tivement nécessaire pour remédier aux incohérencs et à
l’inhumanité des lois Pasqua. Le mouvement courageux et
digne des sans-papiers ainsi que la réflexion et les propo-
sitions du collège des médiateurs vous offraient l’occasion
d’expliquer cette réforme aux Français et de reprendre
l’offensive face à la démagogie de l’extrême droite. Vous
avez préféré persister et vous entêter dans l’erreur en
continuant de manipuler cyniquement l’immigration
comme une arme dans le combat politique. Vous avez
prémédité cette nouvelle et dangereuse dramatisation de
la question de l’immigration : ce qui vous a permis de
masquer, pour quelque temps, les vrais problèmes de ce
pays, pour lesquels vous n’avez pas de solution !

Les régularisations proposées par le collège des média-
teurs constituent la seule réponse réaliste et digne aux
situations dramatiques engendrées par les lois Pasqua.
Elles concernent, pour l’ensemble du territoire français,
tout au plus quelques dizaines de milliers de personnes.
De telles mesures ont été prises en 1974 et en 1982, et
l’Italie se propose aujourd’hui de régulariser un nombre
bien plus important de personnes. L’Espagne a fait de
même en 1991 et en 1996 sous un gouvernement conser-
vateur. C’est l’absence de courage politique qui explique
votre refus de suivre ces exemples.

Mais ces lois ne font pas que condamner des personnes
à vivre dans la clandestinité elles contribuent aussi à dés-
tabiliser l’immigration régulière. Tout dans votre arsenal
juridique précarise la position de ceux qui choisissent
notre pays. C’est ainsi que les habitants de Saint-Denis se
sont récemment émus de l’arrêté ministériel d’expulsion
prononcé à l’encontre de l’un des leurs, M. T., titulaire
d’une carte de dix ans valable jusqu’en 2004.

M. T., marié à une Française, père de deux enfants
français, a fait, en 1995, l’objet d’une condamnation
unique pour laquelle il a purgé sa peine de six mois
d’emprisonnement. Il n’avait jamais été condamné aupa-
ravant. Toute sa famille réside en France, notamment son
père depuis 1995. Convoqué au commissariat de Saint-
Denis le 11 mars, sans indication de motif, M. T. a été
transféré vers Orly en vue de son expulsion prévue le
lendemain. Sur les conseils de son avocat, il a refusé
d’embarquer, ce qui lui a valu d’être condamné à un
mois de prison par le tribunal correctionnel de Créteil.

A la demande de la famille, j’ai − comme la femme de
M. T. − adressé un courrier à M. le ministre de l’inté-
rieur pour lui demander de bien vouloir surseoir à cette
expulsion et permettre à cette personne de vivre auprès de
sa femme et de ses enfants et de continuer à subvenir à
leurs besoins. Je pense sincèrement que cette démarche
devrait aboutir à une décision heureuse de M. le ministre
puisque la commission d’expulsion avait rendu un avis
défavorable à l’éloignement.

Cet exemple n’en est pas moins significatif. La soumis-
sion du renouvellement de la carte de dix ans à la notion
floue d’absence de menace à l’ordre public va se traduire
par la multiplication de cas de ce type, c’est-à-dire par
des expulsions de personnes installées durablement en
France avec toute leur famille. Il est intolérable que des
parents et des conjoints de Français puissent être ainsi
expulsés.

En définitive, la soumission du renouvellement de la
carte de résident de dix ans à l’absence de menace à
l’ordre public, la suppression de la commission de séjour,
les atteintes aux droits de la défense et au droit à un
recours effectif, font de cette loi un véritable texte de
« désintégration » des étrangers dans notre pays.

En outre, l’élargissement des contrôles que vous propo-
sez va encore accentuer les soupçons et les préjugés dont
les étrangers ou supposés tels, sont victimes. Les diatribes
contre les clandestins dont vous nous abreuvez depuis
plus de trois mois sont un poison pour l’opinion. La dis-
tinction que vous prétendez faire entre immigration régu-
lière et irrégulière est malhonnête. Dans la rue, dans la
vie, il est tout bonnement impossible de distinguer un
immigré en situation régulière, d’un Français d’origine
étrangère, d’un sans-papiers ou d’un simple touriste. La
pratique policière des contrôles d’identité en apporte la
preuve chaque jour. Là encore, vous alimentez les fan-
tasmes xénophobes et sécuritaires qui stigmatisent
l’ensemble des étrangers présents sur notre sol.

La mise en mémoire de la prise d’empreintes digitales,
la confiscation du passeport par les autorités de police, le
fichage des hébergés et des hébergeants sont autant de
mesures qui assimilent tous les étrangers non communau-
taires, qui demandent à séjourner en France, à des crimi-
nels en puissance.

Votre projet ne corrige pas les incohérences créées par
les lois Pasqua, il en ajoute de nouvelles. Il laisse subsister
de nombreuses catégories de personnes non régularisables
et non expulsables, tels que les parents d’enfants français
de plus de seize ans ou les conjoints de Français mariés
depuis plus d’un an entrés irrégulièrement.

Promouvoir l’intégration des immigrés suppose de leur
garantir une certaine stabilité de séjour et non de les pré-
cariser toujours davantage. C’est la raison pour laquelle
nous nous sommes clairement prononcés pour l’abroga-
tion de l’ensemble des lois Pasqua, le retour au droit du
sol, l’unicité et le renouvellement automatique de la carte
de dix ans.

Le pire, c’est que l’on a cherché à justifier cette loi
d’exclusion et d’exception contre les immigrés en invo-
quant ce que l’on appelle les quartiers en difficulté. Les
habitants de ces quartiers, dont vous faites mine de vous
préoccuper, ne sont pas dupes de la manœuvre. A Saint-
Denis, la ville dont je suis maire, qui s’enorgueillit de la
diversité des origines et des conditions sociales de sa
population, un sondage est venu en apporter la preuve :
53 % des habitants jugent que cette loi est orientée
contre les étrangers et peut favoriser le racisme ; 60 %
pensent qu’elle ne permettra pas de lutter efficacement
contre l’immigration clandestine et seulement 25 %
s’imaginent qu’elle contribuera à résoudre les problèmes
dans leur quartier et 23 % les problèmes économiques et
sociaux qui se posent en France actuellement.

M. Marcel Porcher. C’est vous qui avez posé les ques-
tions ?

M. Patrick Braouezec. C’est un sondage de l’IFOP. Et
tant pis si cela vous gêne !

Les habitants de nos villes sont donc bien conscients
qu’ils n’ont rien à attendre de ce texte. Contrairement à
la majorité de cette assemblée, ils ont tiré les conclusions
de dix années de répression contre les immigrés.

Cette répression, à coup de charters et d’arrestations,
n’a fait que séparer des familles, détruire des vies et
condamner des gens à vivre dans l’irrégularité, c’est-à-dire
à rendre plus difficile la vie quotidienne de tous en inci-
tant Français comme immigrés à se replier sur eux-
mêmes. Cette défiance réciproque que vous prenez le
risque d’alimenter est un profond facteur d’insécurité.

Parce que ce projet de loi va fabriquer des clandestins,
parce qu’il ne s’attaque pas aux causes de l’immigration
irrégulière, parce qu’il va alimenter les fantasmes xéno-
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phobes, les facteurs d’insécurité individuelle et collective,
le groupe communiste votera résolument contre ce texte
intolérable, nuisible et dangereux. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

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

M. Gérard Léonard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus,
au terme d’un marathon qui, contrairement à ce qu’ont
pu laisser entendre certains commentaires qui le quali-
fiaient de fastidieux, de répétitif, voire de confus, aura eu
un certain nombre de mérites. Je saisis l’occasion pour
rendre hommage au Gouvernement et le remercier de ne
pas avoir utilisé l’urgence pour ce texte, comme il aurait
pu le faire et comme certains, d’ailleurs, l’y encoura-
geaient.

Le premier de ces mérites − et M. Julien Dray l’a
reconnu tout à l’heure −, c’est que les Français ont pu
voir très clairement que la politique des socialistes en
matière d’immigration n’était pas celle de la majorité.

M. le ministre de l’intérieur. C’est vrai !

M. Jean Tardito. Ni celle des communistes !

M. Gérard Léonard. Nous avons eu du mal mais, grâce
à sa longueur, ce débat a permis de révéler des choses que
le parti socialiste aurait bien voulu masquer, comme ce
fut le cas en première lecture.

M. Julien Dray. Mais non !

M. Gérard Léonard. Oh si, monsieur Dray, vous l’avez
dit vous-même dans des interviews !

Pendant toute une première partie de ce débat, Julien
Dray fut le seul à participer. Il faut d’ailleurs reconnaître
qu’il a fait preuve d’une constance et d’un certain cou-
rage auxquels il faut rendre hommage.

M. Jean-Pierre Philibert. D’un certain courage, certes,
mais de constance...

M. Gérard Léonard. En tout cas, de constance dans
l’erreur !

M. Julien Dray. On verra à l’arrivée !

M. Gérard Léonard. Dans le même temps, certains de
ses camarades distillaient des indiscrétions, laissant
entendre que ces positions n’étaient que les siennes...

M. Jean-Yves Le Déaut. Ce n’est pas vrai !

M. Gérard Léonard. Désolé, monsieur Le Déaut, cela a
été dit !

M. Jean-Marc Salinier. Par la presse !

M. Gérard Léonard. Certains de ses camarades,
disais-je, laissaient entendre que ces positions ne reflé-
taient pas l’opinion de l’ensemble des socialistes.

Sont survenus alors les événements que l’on sait − péti-
tions, manifestations − qui ont eu pour effet positif
d’éclairer le débat démocratique que nous avions en
débusquant les socialistes : enfin, on savait quelles étaient
leurs orientations en la matière ! Car ils avaient, pendant
de longs mois et même pendant de longues années, entre-
tenu à ce sujet un flou que je ne qualifierai pas d’artis-
tique mais tout simplement d’électoraliste, disant « oui,
nous voulons lutter contre l’immigration irrégulière »
− c’était l’incantation − sans jamais rien faire, refusant
aux pouvoirs publics les moyens élémentaires d’exercer
une telle action.

On a même assisté à des comportements proches de la
duplicité − d’aucuns ont parlé de schizophrénie, je n’irai
pas jusque-là − comme celui de M. Jospin. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.) Il faut dire les choses
telles qu’elles sont, même si cela vous gêne !

Le premier secrétaire, à propos de la désobéissance
civile, déclarait qu’en tant que responsable politique, il
pouvait difficilement l’admettre mais qu’en tant que
citoyen, il la comprenait parfaitement.

Certains maires socialistes sont même allés plus loin,
s’élevant contre les certificats d’hébergement dont ils sem-
blaient découvrir l’existence à cette occasion.

Je ne parlerai même pas de cet ancien garde des
sceaux, M. Badinter, qui a quasiment renié sa signature
au bas du décret de 1982, en l’attribuant à M. Defferre.

On a vu certains maires manifester avec les manifes-
tants...

M. Jean-Yves Le Déaut et Mme Véronique Neiertz.

Comme Juppé avec les médecins !

M. Gérard Léonard. ... pétitionner avec les pétition-
naires contre les certificats d’hébergement.

Et je me souviens parfaitement de M. Julien Dray
brandissant, en deuxième lecture, un modèle de certificat
d’hébergement pour essayer de nous faire comprendre de
quoi il s’agissait, à nous qui sommes maires pour la plu-
part et qui avons eu l’occasion d’en signer quelques-uns.

M. Julien Dray. Peu !

M. Gérard Léonard. Or, je vais vous lire le texte qui
est adressé à des demandeurs de certificats d’héberge-
ment : « Madame, monsieur, veuillez trouvez ci-joint un
certificat d’hébergement... Nous vous rappelons que,
passé le délai d’expiration du visa accordé à votre visiteur,
celui-ci est en situation irrégulière en France et s’expose à
une mesure de reconduite à la frontière. Je vous prie, au
départ de votre visiteur, de me renvoyer le talon ci-
dessous dûment rempli, même si votre invité n’est pas
venu. »

M. Jean-Pierre Philibert. C’est politiquement incor-
rect !

M. Gérard Léonard. « En cas de non-renvoi de ce
talon, la délivrance d’un certificat ultérieur serait laissée à
notre appréciation et, par ailleurs, nous obligerait à
mettre en œuvre une procédure de contrôle. »

Ce formulaire, qui comprend une deuxième partie, un
talon à renvoyer, date de 1993, il est donc tout récent :
« Je soussigné... atteste par la présente que M. et Mme ...
ont quitté le territoire français ou ne sont pas venus. »

Eh bien, ce document, qui est envoyé à tous les
demandeurs de certificats d’hébergement, émane de la
mairie de Strasbourg dirigée par Mme Trautmann,
laquelle était aux premiers rangs de ceux qui protestaient
contre les prétendues menaces de délation ! Voilà un bel
exemple de duplicité ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre. −
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Richard Cazenave. Les hypocrites !

M. Gérard Léonard. Je passe bien entendu sur la plu-
part des procès d’intention et les amalgames. Je n’en relè-
verai que deux qui, à mes yeux, sont importants.

Le premier consiste à dire que, partir du moment où
on veut lutter contre l’immigration irrégulière, on vise
l’ensemble des immigrés. C’est totalement faux ! En ins-
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truisant ce procès, vous alimentez, chers collègues de l’op-
position, dans la population des étrangers établis en situa-
tion régulière dans notre pays une juste crainte et, ce
faisant, vous faites preuve d’irresponsabilité.

M. Jean-Marc Salinier. C’est vous qui faites l’amal-
game !

M. Gérard Léonard. Et vous nous avez encore servi cet
argument aujourd’hui, monsieur Dray, assorti de quel-
ques leçons de gaullisme...

M. Julien Dray. Elles sont bonnes !

M. Gérard Léonard. ... dont nous avons l’habitude et
sur lesquelles je ne ferai pas de commentaires. Mais vous
êtes bien mal placé pour nous en donner !

M. Jean-Marc Salinier. Vous les avez oubliées !

M. Gérard Léonard. Recevoir des leçons de gaullisme
de la part de certains qui, en 1968, traitaient le général
de Gaulle de dictateur fasciste, c’est trop !

M. Julien Dray. J’avais dix ans !

M. Gérard Léonard. Certes, mais c’est l’héritage !

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous avez dilapidé le vôtre !

M. Gérard Léonard. Considérez l’image que nous don-
nons de nous à l’étranger, dites-vous. Mais, monsieur
Dray, si nous nous en étions tenu à la réalité du texte,
jamais nous n’aurions donné l’impression que, vous, vous
avez donnée, en laissant croire que ce texte s’attaquait à
l’ensemble de l’immigration, alors qu’il s’agissait là d’un
mensonge éhonté. Voilà la vérité mes chers collègues !

M. Patrick Braouezec. Il y en a qui le disent !
Et M. Pierre Bernard !

M. André Gerin. Qu’a-t-on entendu en décembre ?

M. Gérard Léonard. Je le répète, la différence entre la
politique des socialistes et celle de la majorité est claire.
Nous voyons un certain nombre d’élus qui persistent et
signent dans ce domaine, parce que c’est la politique
qu’ils ont menée pendant la dizaine d’années, où ils
étaient au pouvoir et consiste à adopter des pétitions de
principe, à tenir des discours incantatoires, tout en faisant
l’inverse de ce qu’ils annoncent, c’est-à-dire en menant
une politique laxiste, donc une politique irresponsable.

M. Jean-Yves Le Déaut. Décidément, vous avez dit
n’importe quoi pendant tout le débat !

M. Gérard Léonard. Vous l’avez fait en 1981 en régu-
larisant plus de 130 000 étrangers en situation irrégulière.
Vous l’avez fait en 1981 en adoptant une loi revenant sur
les textes antérieurs. Vous l’avez fait encore en 1989 en
affaiblissant les moyens dont l’Etat disposait pour lutter
contre l’immigration régulière. Vous le refaites aujour-
d’hui en attaquant ce projet de loi qui répond aux inté-
rêts supérieurs du pays.

M. Jacques Floch. Vous parlez d’immigration régu-
lière ! Lapsus révélateur !

M. Patrick Braouezec. Prononcez bien : ir-régulière !

M. Gérard Léonard. Ne vous inquiétez pas, monsieur
Braouezec, je ne fais pas, comme vous, de confusion.
Décidément, il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre et pire aveugle que celui qui est aveuglé par
l’idéologie ! Et c’est votre cas, messieurs !

Mais revenons au texte, qui est équilibré...

M. Christian Bataille. Equilibré dans la répression, oui !

M. Gérard Léonard. ... et qui répond à un objectif clair
et précis. Cet objectif est double : d’abord lutter plus effi-
cacement contre l’immigration irrégulière... (« Ah ! » sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Floch. Enfin, c’est clair !

M. Gérard Léonard. Notre position est claire, soyez-en
assurés !

M. Patrick Braouezec. L’est-elle pour M. Bernard ?

M. Gérard Léonard. ..., ensuite, mettre fin aux situa-
tions compliquées de ceux qui, à cause de vous...

M. Jacques Floch. A cause des lois Pasqua !

M. Gérard Léonard. ... se trouvent en situation irrégu-
lière et ne peuvent pas pour autant être expulsés.

Ce long débat a abouti au texte qui nous est proposé
aujourd’hui à la suite des travaux de la CMP. Il recueille
notre accord. Il est cependant un point sur lequel, à titre
personnel, je voudrais m’interroger devant vous : il s’agit
de la nouvelle rédaction de l’article 6 bis...

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Le voilà reparti !

M. Gérard Léonard. ... qui concerne l’impossibilité
d’éloigner les étrangers en situation irrégulière mais
atteints d’une pathologie grave.

M. Patrick Braouezec. Je croyais que c’était voté ?

M. Gérard Léonard. Souvenez-vous, mes chers col-
lègues, en deuxième lecture, nous avions voté à l’unani-
mité l’amendement proposé par M. Cazin d’Honincthun,
amendement dont le champ d’application était bien pré-
cis puisqu’il concernait les situations d’expulsion des
étrangers en situation irrégulière. Le Sénat a étendu ce
champ et l’amendement a subi une modification ultime
en CMP, comme l’a rappelé le président de la commis-
sion des lois. Désormais, l’article ne concerne plus seule-
ment ceux qui ont déjà suivi un traitement, mais ceux
qui pourraient en bénéficier. C’est faire là un saut extrê-
mement important, qui justifie la réserve et l’inquiétude
du ministre de l’intérieur que, personnellement, je par-
tage. J’espère me tromper mais nous verrons, dans quel-
ques années, s’il ne faudrait pas éventuellement revenir
sur cette disposition, car il est évident qu’un certain
nombre d’étrangers en situation irrégulière risquent de
l’utiliser comme moyen dilatoire pour retarder l’exécution
des mesures qui les concernent.

M. Patrick Braouezec. Et voilà, on y reviendra !

Mme Véronique Neiertz. On y reviendra tous les ans !

M. Jean Tardito. Ce sont des lois gigognes !

M. Gérard Léonard. Mise à part cette réserve, le projet
qui nous est soumis est un bon texte, car il permettra
d’améliorer l’efficacité de notre action contre l’immigra-
tion irrégulière, action qui est la meilleure garantie, pour
les immigrés régulièrement installés chez nous, d’avoir
une situation stable.

M. Pierre Bernard. C’est exact !

M. Patrick Braouezec. Mobutu peut venir, lui !

M. Gérard Léonard. Par ailleurs, mes chers collègues,
est-il normal que, dans un état de droit comme le nôtre,
moins du tiers des décisions de reconduite à la frontière
soient effectivement exécutées ?
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Dans le respect de la jurisprudence du Conseil consti-
tutionnel que, pour ma part, je trouve trop contraignante
− il suffit pour s’en convaincre de se référer à ce qui se
passe dans les pays voisins − et mise à part la réserve dont
j’ai parlé, ce texte fait avancer les choses, ce qui justifie
notre appui. Nous le voterons donc et je renouvelle, au
nom du groupe RPR, toutes mes félicitations

M. Julien Dray. Au président de la commission des
lois !

M. Gérard Léonard. ... ministre de l’intérieur pour le
courage et la détermination dont il a fait preuve tout au
long de ce marathon. Sa tâche n’a pas été simple. Elle
appelle notre respect et notre admiration. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Jean Tardito. Avec toutes les fleurs qu’il a reçues, il
peut ouvrir une roseraie !

M. Jacques Floch. M. Léonard de la brosse ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, nous pensons que le Parlement ne s’ho-
nore pas en votant ces lois qui, après les lois Pasqua,
viennent durcir encore un peu plus la situation faite aux
étrangers dans notre pays. Car, contrairement à ce que
disait notre collègue Léonard, il ne s’agit pas seulement
de lutter contre l’immigration clandestine.

Vous avez choisi de placer l’immigration au centre
d’un nouveau débat. En cela, vous avez pris des risques
dans une période où l’on assiste à la remontée de ceux
qui, en France, portent l’étendard de l’extrême droite.

M. Gérard Léonard. C’est vous qui en êtes respon-
sables ! Alors, pas de leçons sur ce point !

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous aviez déjà fait voter les
lois Pasqua. Vous aviez déjà affiché l’objectif de l’impos-
sible immigration zéro. Aujourd’hui, vous franchissez une
nouvelle étape en matière de répression, car vos lois sont
à la fois inutiles et dangereuses.

Inutiles car, tous les sociologues le disent, aujourd’hui,
l’immigration n’est pas le problème majeur de notre pays,
qui compte 57 millions d’habitants et 3,7 millions
d’étrangers. L’immigration a surtout augmenté entre 1967
et 1975 : 2,3 %. Ce taux d’augmentation a baissé ensuite
à 0,4 % de 1975 à 1982 et de 1982 à 1990.

M. Gérard Léonard. Vous savez bien que ce n’est pas la
réalité : 100 000 étrangers deviennent français chaque
année !

M. Jean-Yves Le Déaut. Il n’y a guère eu de variation.
Et, pas plus que l’immigration régulière dont je parle,
l’immigration irrégulière n’a augmenté dans les dernières
années.

M. Gérard Léonard. C’est une interprétation fallacieuse
des statistiques !

M. Jean-Yves Le Déaut. C’est la réalité des chiffres,
vous le savez bien.

Les députés de l’opposition ont travaillé tout autant
que ceux de l’actuelle majorité au sein de la commission
Philibert. Et tout comme eux, ils ont pu constater que
6 % seulement des infractions en matière d’emploi illégal
sont le fait d’étrangers en situation irrégulière. Les non-

admissions à la frontière de personnes sans papiers sont
passées de 66 000 en 1990 à 69 000 en 1994, autant dire
qu’elles n’ont pas augmenté. Quant au nombre des immi-
grés en situation irrégulière contrôlés dans la bande des
vingt kilomètres de Schengen, il est resté stable, à envi-
ron 11 000.

Ce n’est donc pas, comme le prétendait tout à l’heure
M. Léonard, la politique socialiste qui est en cause. Au fil
des années, on a lutté contre l’immigration clandestine −
avec des résultats comparables. Mais le problème n’est pas
l’immigration clandestine. A la vérité, faute de réussir à
traiter les problèmes majeurs de notre pays, vous placez
l’immigration au centre des débats. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste), et vous faites des étrangers
en situation régulière mais aussi des Français d’origine
étrangère des suspects. C’est en cela que c’est dangereux.
L’équation « étranger = repéré et soupçonné » marquera la
loi Debré.

M. Jean-Marc Salinier. C’est vrai !

M. Jean-Yves Le Déaut. Le vrai problème de la société
actuelle, monsieur le ministre, n’a rien à voir avec les
immigrés. Le vrai problème, c’est l’emploi. Comme le
nombre des chômeurs augmente, on cherche à faire por-
ter le chapeau à une catégorie d’entre eux : les étrangers.
Ces derniers deviennent ainsi des boucs émissaires.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Raymond Lamontagne. C’est une démonstration
par l’absurde !

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est dangereux de jouer de la
sorte avec des textes de loi...

M. Jean-Marc Salinier. La majorité tient le même dis-
cours que le Front national !

M. Jean-Yves Le Déaut. ... qui n’apportent pas de
solutions. Votre texte, monsieur le ministre, est d’ailleurs
le résultat d’une législation « au fil de l’eau ».

Regardez l’article 1er ! Comparez-le à celui que vous
aviez présenté en première lecture ! Il n’a plus rien à voir.

M. Gérard Léonard. L’important était que le texte soit
efficace.

M. Jean-Yves Le Déaut. L’important, pour vous, était
d’afficher une politique, afin de masquer votre impuis-
sance à traiter les véritables problèmes.

Mais, en procédant ainsi, vous précarisez non seule-
ment les immigrés qui sont en situation irrégulière, mais
aussi ceux qui sont sur notre sol en situation régulière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Léonard. Vous ne croyez tout de même pas
ce que vous dites, j’espère ! Ce n’est pas possible !

M. Jean-Yves Le Déaut. Tel qu’il est, l’article 1er reste
dangereux, monsieur le ministre. Vous avez eu beau nous
expliquer en deuxième lecture, après des demandes répé-
tées de notre part, que les fichiers départementaux ne
seraient pas croisés. Comment pouvons-nous avoir l’assu-
rance que ce ne sera pas le cas...

M. Marc Fraysse. Arrêtez !

M. Jean-Yves Le Déaut. ... et que ne sera pas mis en
place un fichier national ?

M. Jean-Marc Salinier. C’est vrai : il y a ce qu’ils
disent et il y a ce qu’ils font !

M. Gérard Léonard. Et le fichier de Strasbourg ?
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M. Jean-Yves Le Déaut. Certaines dispositions du texte
sont dangereuses.

Ainsi, la durée de la rétention administrative est allon-
gée si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.

Vous privez l’étranger de possibilité de recours.
La rétention judiciaire est modifiée. Le fait d’être sans

papiers entraîne aujourd’hui le risque d’une incarcération
pouvant durer trois mois.

Les Algériens, qui sont systématiquement déboutés du
droit d’asile, qui ne bénéficient pas de la convention de
Genève, pourront être punis comme s’ils étaient des
délinquants graves.

Ce sont là des conséquences de la loi que l’Assemblée
s’apprête à voter.

J’ajoute, monsieur le ministre, que, au cours des
lectures successives, vous avez parlé des étrangers en situa-
tion régulière. Or c’est bien là le danger ! Avec votre poli-
tique de lutte contre l’immigration clandestine, le nombre
des étrangers en situation régulière diminue dans notre
pays. Regardez ces chiffres, qu’il s’agisse des regroupe-
ments familiaux, des travailleurs salariés, des membres de
famille de Français, des réfugiés, des étudiants ! Quelles
que soient les catégories, le nombre des étrangers en
situation régulière est en baisse.

M. Raymond Lamontagne. Parce qu’on les naturalise !

M. Jean-Yves Le Déaut. Et Julien Dray a eu raison de
souligner que, si l’on applique une telle politique, il n’y
aura bientôt plus d’étudiants africains dans les universités
françaises. Ce sera la fin des liens que nouaient entre eux
des intellectuels et qui contribuaient par la suite à créer
des relations fortes entre la France et les pays d’Afrique.
Ce sera aussi un accroc à la francophonie.

M. Louis Le Pensec. En effet !

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le ministre, en prô-
nant le « tout-répressif », vous faites, par ricochet, le lit
du Front national. (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est vrai !

M. Raymond Lamontagne. C’est vous qui l’avez tou-
jours fait !

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est paradoxal qu’une partie
de votre majorité − une partie, certes − prône une mani-
festation qui se déroulera samedi à Strasbourg...

M. Raymond Lamontagne. Parlons-en, de Strasbourg !

M. Jean-Yves Le Déaut. ... et demande qu’on interdise
le congrès du Front national dans cette ville, alors que,
en faisant croire que l’immigration clandestine est le pro-
blème majeur de notre pays, vous entraînez, dans des
villes ou des régions françaises qui n’ont jamais vu d’im-
migrés, une augmentation constante du nombre des voix
de ce même parti. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Gérard Léonard. C’est, à l’évidence, votre faute !
C’est vous les responsables !

M. Bernard Derosier. On ne risque pas de rencontrer
M. Léonard à Strasbourg ! (Exclamations sur les mêmes
bancs.)

M. Gérard Léonard. Les socialistes n’ont pas de leçons
à nous donner !

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous savez, les « permanents
de la bêtise », je les avais repérés en deuxième lecture !
(Mêmes mouvements.)

La meilleure manière de lutter contre les idées du
Front national...

M. Gérard Léonard. C’est de ne pas voter socialiste !

M. Jean-Yves Le Déaut. ... est d’éviter que les étrangers
de notre pays ne soient placés en situation de délinquants
potentiels. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Ce texte aura été à coefficient de répression variable.
Jamais un projet de loi n’aura, tout au long des lectures,
subi de si nombreuses modifications, tant sur le fond que
sur la forme.

En commission mixte paritaire, M. Mazeaud a proposé
des modifications destinées à « améliorer la compréhen-
sion de dispositions votées » !

Vous avez, je le répéte, légiféré au fil de l’eau. Qu’im-
porte si les résultats ne sont pas satisfaisants ? Votre but
était de faire croire que vous preniez à bras-le-corps le
problème de l’immigration clandestine. Qu’importent les
conséquences qui en résulteront pour les étrangers,
lesquels se trouveront en situation de plus en plus pré-
caire ?

Monsieur le ministre, souvenez-vous de ce que vous
disiez, en première lecture, à propos de l’article 1er : « Le
dispositif suggéré conduit également celui qui héberge un
étranger à signaler à la mairie le départ de son domicile
de l’étranger hébergé. »

Vous avez reculé ! Qu’importe, puisque, aujourd’hui,
vous avez une loi qui laisse croire que vous avez réglé le
problème de l’immigration clandestine ?

Vous n’avez pas traité le problème des personnes non
expulsables non régularisables.

Je vous ai cité, en deuxième lecture, le cas d’un jeune
qui habite dans le département de la Meuse. Il est entré
en France avec un visa de tourisme et se trouve en situa-
tion irrégulière dans notre pays, où il termine ses études.
Il est actuellement en terminale, et est le premier de sa
classe.

M. René Couveinhes. Et alors ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous ne pouvez pas l’expulser,
monsieur le ministre, car il n’est pas majeur.

Vous m’avez répondu que les préfets pourraient traiter
les problèmes au cas par cas et qu’on pourrait, en l’oc-
currence, régulariser la situation de ce jeune jusqu’à la fin
de l’année.

J’ai en main la réponse du préfet : « L’intéressé s’est
maintenu en situation irrégulière sur le territoire national.
Je ne puis donc que vous confirmer les termes de ma
lettre du 24 septembre dernier. Monsieur X ne pourra
être admis au séjour en France qu’à la condition qu’il
produise un visa de long séjour, dont la délivrance appar-
tient en l’espèce aux seules autorités consulaires françaises
au Cameroun. »
 Il faut donc que l’intéressé aille dans ce pays pour y
effectuer les démarches ! Or il est en terminale. Allez-vous
l’expulser ? (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Non ! Vous avez donc créé, ainsi que le soulignait mon
collègue Braouezec, une nouvelle catégorie d’étrangers en
situation irrégulière.

M. Gérard Léonard. C’est vous qui les avez créés ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.)
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M. Bernard Derosier. Non, monsieur Léonard ! Ne
dites pas n’importe quoi !

M. Gérard Léonard. Je ne dis que la stricte vérité !

M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le ministre, vous
êtes aujourd’hui enfermé dans la « seringue » qui a été
scellée par M. Le Pen. Vous ne voulez pas faire peur aux
électeurs du Front national. Vous proposez des mesures
extrêmes, et vous vous engagez dans la spirale de la
répression.

Mais la conséquence en est que la France est montrée
du doigt à l’étranger, qu’elle se replie sur elle-même, se
recroqueville.

Les consulats à l’étranger ont comme consigne de refu-
ser des visas. Les étudiants n’arrivent plus à se rendre
dans nos universités. Vous vous vantez même d’avoir
réduit les regroupements familiaux.

Avez-vous pensé aux accords de réciprocité qui existent
au niveau international ?

Avez-vous essayé, parallèlement, de développer les rela-
tions avec les pays du Sud ? Cela ne semble pas être le
cas si l’on en juge par les crédits de la coopération.

La France va mal, non parce qu’il y a des étrangers en
situation irrégulière, mais parce que les gouvernements
Balladur et Juppé n’ont pas compris que, dans un pays
riche, il faut partager le travail, régler le problème de
l’emploi, notamment celui de l’emploi des jeunes.

M. François Vannson. Toutes choses que vous n’avez
pas su faire !

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous avez encore la possibi-
lité, mes chers collègues, d’abandonner cette loi Debré,
qui, je le répète, fait la courte échelle au Front national.

Le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

M. Gérard Léonard. Tant mieux !

M. Jean-Yves Le Déaut. Et si le présent projet de loi
recueille une majorité de suffrages, ...

M. Bernard Derosier. Nous l’abrogerons en 1998 !

M. François Vannson. Ne rêvez pas, monsieur Dero-
sier !

M. Jean-Yves Le Déaut. ... nous le déférerons, en rai-
son du caractère dangereux de certaines de ses disposi-
tions, devant le Conseil constitutionnel. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE
No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

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

« Art. 3. − Dans le chapitre Ier de la même ordon-
nance, sont insérés, après l’article 8, les articles 8-1 à 8-3
ainsi rédigés :

« Art. 8-1 et 8-2. − Non modifiés.
« Art. 8-3. − Les empreintes digitales des ressortissants

étrangers, non ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne, qui sollicitent la délivrance d’un
titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6
peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un
traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui
sont en situation irrégulière en France ou qui font l’objet
d’une mesure d’éloignement du territoire français.

« En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas
justifié des pièces ou documents visés à l’article 8 ou qui
n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les
documents de voyage permettant l’exécution de l’une des
mesures prévues au premier alinéa de l’article 27 ou qui,
à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseigne-
ments permettant cette exécution, les données du fichier
automatisé des empreintes digitales géré par le ministère
de l’intérieur et du fichier informatisé des empreintes
digitales des demandeurs du statut de réfugié peuvent être
consultées par les agents expressément habilités des ser-
vices du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie
nationale, dans les conditions fixées par la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 précitée. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 6 bis. − I. − Après le huitième alinéa (7o) de
l’article 25 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« 8o L’étranger résidant habituellement en France
atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement
médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve
qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement
approprié dans le pays de renvoi. »

« II. − Dans l’avant-dernier alinéa du même article, les
mots : “aux 1o à 6o” sont remplacés par les mots : “aux 1o

à 6o et 8o” .»
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 8. − L’article 35 bis, de la même ordonnance est
ainsi modifié :

« 1o à 3o, 3o bis et 3o ter. − Non modifiés.
« 4o Après le douzième alinéa, il sera inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« Toutefois, le procureur de la République peut

demander au premier président de la cour d’appel ou à
son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu’il lui
apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de
représentation effectives. Dans ce cas, l’appel, accompagné
de la demande, est immédiatement formé et transmis au
premier président ou à son délégué après le prononcé de
l’ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de
donner à l’appel un effet suspensif, au vu des pièces du
dossier, par une ordonnance non motivée qui n’est pas
susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la dis-
position de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit
rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jus-
qu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

« 5o Supprimé. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vote sur l’ensemble

M. le président. Je ne suis saisi d’aucune demande
d’explication de vote, chaque orateur s’étant expliqué au
nom de son groupe.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-

ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Bernard Derosier. La réaction l’a emporté !

Suspension et reprise de la séance

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

dix-huit heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

4

RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS

JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Discussion, en deuxième lecture,

d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, de la proposition de loi modifiant
les articles 54, 62, 63, et 66-5 de la loi no 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (nos 3336, 3410).

La parole est à M. le ministre des relations avec le Par-
lement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le législateur de 1990 a édicté une régle-
mentation relative à l’exercice de la consultation et de la
rédaction d’actes en matière juridique dans le but d’assu-
rer la nécessaire protection du consommateur du droit,
mais sans pour autant instaurer un monopole au profit
des professions juridiques et judiciaires.

Cette réglementation impose notamment aux per-
sonnes autorisées à exercer le droit à titre principal ou
accessoire, de façon habituelle, rénumérée et pour le
compte d’autrui, de satisfaire à une condition de
diplôme, en l’espèce la licence en droit ou un titre ou
diplôme reconnu comme équivalent par un arrêté inter-
ministériel.

Vous le savez, la mise au point de cet arrêté s’est heur-
tée à de sérieuses difficultés.

Dans ces conditions, M. Porcher, après avoir effectué
un remarquable travail auprès de l’ensemble des profes-
sionnels concernés,...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Oui, un travail excellent !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... a
pris l’initiative de déposer une proposition de loi que
vous avez discutée et adoptée le 19 décembre dernier.

Ce texte substituait à la logique d’équivalence à la
licence en droit, très difficile à mettre en œuvre, la
notion de compétence juridique appropriée.

Il opérait en second lieu une distinction entre les pro-
fessions judiciaires et juridiques, réputées disposer de cette
compétence, les professions réglementées, pour lesquelles
la compétence juridique appropriée résulte des textes les
régissant, et les personnes exerçant une activité profes-
sionnelle autre que celles mentionnées aux articles 56, 57
et 59, pour lesquelles cette compétence juridique résulte
d’un agrément accordé par un arrêté interministériel, pris
après avis d’une commission composée de membres du
Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de
cassation, ainsi que d’un professeur de l’enseignement
supérieur.

Le Sénat, après un travail approfondi de sa commission
des lois, à laquelle le Gouvernement tient à rendre un
hommage public,...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Il fau-
drait peut-être également rendre hommage à la commis-
sion des lois de l’Assemblée nationale ! Je vois, monsieur
le ministre, que vous n’oubliez pas que vous avez été
sénateur !

M. le ministre des relations avec le Parlement. Vous
présent, monsieur Mazeaud, je ne pouvais point oublier
le travail excellent de la commission des lois de l’Assem-
blée et de son rapporteur, M. Marcel Porcher !

Le Sénat, disais-je, a conservé l’essentiel du dispositif
adopté par votre assemblée, en y apportant toutefois des
compléments.

Il a été ainsi précisé que la compétence juridique doit
être appropriée non à l’activité professionnelle dans sa
globalité, mais uniquement à la consultation et à la rédac-
tion d’actes.

Il a également été considéré que les juristes d’entreprise
sont, comme les professions judiciaires et juridiques,
réputés satisfaire à la condition de compétence juridique
appropriée.

Quant aux personnes soumises à un agrément, conféré
après avis d’une commission, le Sénat, distinguant entre,
d’une part, les activités non réglementées visées à
l’article 60 et, d’autre part, les organismes visés aux
articles 61, 63, 64 et 65, a précisé que cet agrément, qui
porte sur la pratique du droit à titre accessoire, peut être
assorti, le cas échéant, de conditions de qualification ou
d’expérience juridique.

Pour ce qui concerne la composition de la commission
chargée de rendre un avis préalable à l’agrément, la Haute
assemblée a considéré que celle-ci relevait du pouvoir
réglementaire.

Je tiens à indiquer, au titre des travaux préparatoires,
ainsi que cela a déjà été exposé devant le Sénat, que la
commission sera composée d’un membre de la Cour de
cassation, d’un membre de la Cour des comptes, d’un
membre du Conseil d’Etat et d’un professeur de droit.

Par ailleurs, il a été prévu que l’agrément conféré par
l’arrêté ne pourrait être utilisé à des fins publicitaires ou
de présentation de l’activité concernée. Je partage votre
avis, monsieur le rapporteur, sur le caractère tout à fait
pertinent de cette disposition.
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Enfin, le Sénat a fixé très utilement le point de départ
du délai de six mois au cours duquel la commission doit
être mise en place, et du délai d’un an, prévu pour
l’entrée en vigueur de la condition de diplôme ou de
compétence, à compter de la promulgation de la loi.

Pour ce qui concerne les deux autres articles restant en
discussion, l’article 2 bis supprime la mention des centres
et associations de gestion agréés ou habilités de
l’article 63...

M. Jean-Pierre Philibert. C’est fâcheux !

M. le ministre des relations avec le Parlement. ... dans
la mesure où il a été considéré que ces organismes
exercent une activité réglementée au sens de l’article 59.

Je tiens à préciser que cette modification résulte d’une
initiative du Sénat, qui a souhaité clarifier les compé-
tences juridiques accessoires de ces organismes et les
mettre en adéquation avec leur objet.

Le renvoi aux dispositions de l’article 59 n’a donc pas
pour objet de modifier le champ de compétence en
matière juridique des centres et associations, tel qu’il
résulte actuellement des textes qui leur sont applicables. Il
n’y a donc pas, du fait de cette modification, une exten-
sion de leur compétence.

Je sais, monsieur le président de la commission des
lois, que votre commission entend revenir sur cette modi-
fication. Toutefois, il n’apparaît pas opportun, compte
tenu de ce que je viens d’indiquer, de retarder, du seul
fait de cet article, le vote conforme de cette proposition
de loi.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce n’est
pas m’opposer l’argument qu’il faut (Sourires.)

M. le ministre des relations avec le Parlement. Je
l’avais compris et c’est pourquoi mon regard tentait de
modérer le sens de la phrase que je prononçais !

Quant à l’article 62, le Sénat a considéré que, si ses
dispositions semblent utiles à la bonne information de
l’usager, elles posent toutefois de très sérieuses difficultés
de mise en œuvre qui justifient son abrogation.

En tout état de cause, il me paraît raisonnable − je le
dis modestement et humblement − que l’Assemblée se
prononce dans le même sens que le Sénat afin de ne pas
prolonger inutilement l’examen de ce texte, dont l’adop-
tion définitive est vivement souhaitée par l’ensemble des
professions intéressées.

Je vous demande en conséquence de bien vouloir
adopter la présente proposition de loi, si possible telle
que modifiée par le Sénat. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Marcel Porcher, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le ministre des rela-
tions avec le Parlement, vous avez parlé d’or et, comme
d’habitude, vous avez été particulièrement aimable à
l’égard de la commission, ce dont je vous remercie.

Je ne m’étendrai pas outre mesure sur le dispositif de
cette proposition de loi que j’ai eu l’honneur de déposer
et que l’Assemblée a eu l’extrême amabilité d’adopter en
première lecture. Celle-ci a pour objet de résoudre le pro-

blème a priori insoluble de l’application des dispositions
de la loi du 31 décembre 1971 réformées par la loi du
31 décembre 1990 dans ses articles 54 et suivants.

Nous avons voulu substituer à la licence de droit ou au
titre ou diplôme réputé équivalent la notion beaucoup
plus praticable, et sans doute largement suffisante, de
« compétence juridique appropriée ».

Des voix se sont élevées à l’époque contre le texte et
ont voulu le durcir. Les mêmes voix soutiendront un
amendement dont nous reparlerons.

Le Sénat a respecté l’équilibre, le squelette, de la pro-
position de loi ; il en a donc préservé l’essentiel.

Le Sénat a récrit l’article 2 pour le rendre plus lisible,
n’apportant qu’une modification concernant les juristes
d’entreprise. La commission n’a pas souhaité revenir sur
cette modification qui suscite incontestablement une
interrogation. A partir du moment où l’on intègre de
plus en plus le juriste de l’entreprise dans le périmètre du
droit, il devient inévitable de définir précisément ce
qu’est un juriste de l’entreprise et à quelles conditions on
obtient ce titre.

Mais, dans la mesure où l’article 54 de la loi du
31 décembre 1971, c’est-à-dire le chapeau du dispositif,
vise la rédaction d’actes pour autrui, il est clair que les
juristes d’entreprise seront les juristes qui, dans un
groupe, donnent des consultations pour une autre société
du groupe ; dans ce cas, ils ne travaillent pas pour autrui
mais pour leur employeur, qui est civilement responsable
pour eux.

Le Sénat a modifié l’article 62 de la loi du
31 décembre 1971 et vous vous souvenez certainement de
la discussion que nous avions eue en première lecture.
Cet article précisait que, lorsque l’on n’est pas assuré et
que l’on rédige des actes, il faut indiquer son identité sur
l’acte, ce qui était en totale contradiction avec les disposi-
tions de l’article 55 du même texte, qui disposait qu’on
ne pouvait pas rédiger d’actes si l’on n’était pas assuré.

Considérant qu’il était bon que le rédacteur d’actes fût
identifié, l’Assemblée nationale avait, sur proposition de
la commission, avait adopté une disposition aux termes
de laquelle tout rédacteur d’actes devait indiquer son
nom. Le Sénat a souhaité revenir sur cette disposition.
L’essentiel du texte n’étant pas touché, la commission
vous propose d’accepter la modification apportée par le
Sénat.

De même, en ce qui concerne la composition de la
commission, ainsi que l’a rappelé M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement, le Sénat a considéré à juste titre
qu’il s’agissait d’une disposition à caractère réglementaire
et qu’elle n’avait donc pas à figurer dans la loi. Cela ne
nous avait pas échappé et nous avions débattu de ce
point, mais l’Assemblée tenait absolument à s’assurer de
la composition de cette commission, ne fût-ce que pour
éviter des demandes trop nombreuses des professionnels.
M. le garde des sceaux a donné des assurances au Sénat
sur la teneur du décret qui précisera cette composition ;
elles sont conformes au souhait que nous avions émis.

L’article 63 de la loi de 1971 est le seul qui reste en
discussion, du fait d’un amendement adopté par la
commission des lois dont nous débattrons lors de l’exa-
men des articles. Je présenterai objectivement la position
de la commission mais j’indique d’ores et déjà que la
mienne sera différente : la plume est serve, mais la parole
est libre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)
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Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Monsieur le ministre, j’ai eu l’im-
pression, tout à l’heure, de déranger votre aimable
conversation avec M. le président de la commission des
lois, car vous ne parliez qu’à lui. Et nous, jaloux, nous
avions le sentiment d’être un peu exilés.

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mais
non !

M. Jacques Floch. Nous examinons donc en deuxième
lecture une proposition de loi adoptée par l’Assemblée en
première lecture mais modifiée par le Sénat.

La loi du 31 décembre 1990 avait déjà profondément
modifié le paysage des professions du droit, désormais
nettement distinctes des professions du chiffre, comme
celles d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.
En fusionnant les professions de conseil juridique et
d’avocat, la loi de 1990 a, en outre, simplifié et précisé
les professions de conseil juridique.

Dans l’intérêt des usagers, les professionnels qui pra-
tiquent notamment le conseil juridique à titre accessoire,
par exemple les agents immobiliers, les agents d’assu-
rances, voire les syndics de copropriété, doivent justifier
d’un minimum de connaissances juridiques correspondant
à leur activité.

M. Jean-Pierre Philibert. Heureusement !

M. Jacques Floch. La licence en droit ou son équi-
valent sont exigés.

Reste le problème des professionnels qui pratiquent le
droit à titre accessoire mais ne sont pas titulaires de
diplômes spécifiques. C’est essentiellement de leur sort
qu’il s’agit aujourd’hui.

Il n’est pas question, bien entendu, d’abandonner l’exi-
gence de qualité inscrite dans la loi de 1990 car les usa-
gers en sont les bénéficiaires. D’un autre côté, personne
ne peut prétendre que les professionnels dont l’activité
principale est de délivrer des services non juridiques,
comme les ingénieurs, les architectes, mais aussi certains
métiers du chiffre, ou les agents immobiliers et les agents
d’assurances ne sauraient finaliser seuls leurs prestations
soit de conseil, soit de prescripteur, sous prétexte que leur
activité est teintée de droit.

Il s’agit donc d’aménager une règle à laquelle nous
tenons mais qui ne peut recevoir une application trop
rigide du jour au lendemain.

L’idée consistant à déterminer des équivalences entre la
licence en droit et certains autres titres était séduisante ;
elle a posé des problèmes de réalisation et a fait long feu.
Il nous fallait donc trouver un autre système. Le régime
de l’agrément est une solution ; pourquoi ne pas l’adop-
ter ?

J’observe que le Sénat, après l’Assemblée, a accepté le
principe tout en précisant la formulation.

Le Sénat a également fait œuvre utile en clarifiant la
situation des centres de gestion agréés dont les activités
sont considérées comme réglementées. Leurs membres
salariés seront donc réputés avoir la compétence juridique
appropriée, aux risques et périls du centre, dont la res-
ponsabilité peut être mise en jeu, et à la limite l’agré-
ment. Je pense qu’il n’est pas déplacé de rappeler que
cette règle libérale pour les salariés doit susciter, de la
part des centres agréés eux-mêmes, une vigilance renfor-

cée quant à la qualité des services proposés aux usagers.
Car les centres de gestions agréés et habilités apportent à
plus de 400 000 entreprises commerciales, artisanales ou
agricoles une assistance en matière de comptabilité...

M. Jean-Pierre Philibert. Ce n’est pas la question !

M. Jacques Floch. ... et de conseils pluridisciplinaires.

M. Yves Marchand. C’est vrai !

M. Jacques Floch. Dans le cadre de ces missions et à
titre accessoire, les centres sont amenés à donner à leurs
adhérents des consultations juridiques et à rédiger des
actes sous seing privé.

Les centres de gestion, je le rappelle, sont des profes-
sions réglementées entre autres par les lois de finances
de 1974, 1983, 1989 et 1995. Le Parlement, en
reconnaissant ces centres et leurs missions, prend en
compte la réalité du terrain et répond à l’attente des
petites entreprises. Cela dit, un marché du conseil aussi
vaste que celui qui intéresse plus de 400 000 entreprises
fait naître chez certains un nouvel appétit, ...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Exact !

M. Jacques Floch. ... qu’ils veulent simplement trans-
former en monopole.

Le Parlement, et c’est son honneur, doit légiférer pour
que nos concitoyens trouvent les meilleurs règles de vie
commune...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Assuré-
ment !

M. Jacques Floch. ... et non pas pour attribuer ou
limiter des parts de marché, quelles qu’elles soient. Nous
sommes donc obligés, mes chers collègues, d’y regarder
de plus près.

Nous sommes étonnés de la proposition faite par le
Sénat et acceptée par la commission malgré les réticences
de son rapporteur − les nécessités du vote conforme pro-
bablement, mais il y a des limites ! − concernant
l’article 3 bis.

Contrairement à ce qui ressort du texte qui nous est
proposé, nous pensons que tout acte sous seing privé doit
contenir les noms de ses rédacteurs. C’est en effet le meil-
leur moyen de responsabiliser les professionnels, qu’ils
soient ou non des juristes patentés. C’est aussi une façon
de prévenir des difficultés qu’il ne faut pas négliger. C’est
enfin le seul moyen de vérifier que la loi est effectivement
respectée.

Il va sans dire que, si cet article était voté en l’état, de
même que l’amendement présenté par M. Picotin, il
serait difficile au groupe socialiste de voter le texte.
(M. Augustin Bonrepaux applaudit.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. On
vous comprend !

M. le président. La parole est à M. Yves Marchand.

M. Yves Marchand. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je
voudrais, au nom du groupe de l’UDF, clarifier un texte
qui a fait l’objet d’interprétations avant même qu’il ne
soit voté et de polémiques avant même qu’il ne soit
débattu dans cette enceinte.

La proposition de loi constitue presque un paradoxe
puisqu’elle n’a d’autre objet que de modifier une disposi-
tion législative restée inappliquée à ce jour, comme le
sont au demeurant trop de lois.
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De quoi s’agissait-il ?
La loi de 1971 avait essayé de mettre en place un sys-

tème qui permettait d’être très près du terrain et de
savoir quelles étaient les professions qui pourraient, dans
le cadre de leur activité, donc à titre accessoire et simple-
ment à ce titre, donner des conseils juridiques à leurs
clients. Malheureusement, certains de nos collègues se
sont laissés abuser par des propos tenus ici ou là qui ont
entretenu une confusion sur les termes « accessoire » et
« principal ».

M. Jacques Limouzy. Et voilà !

M. Marcel Porcher, rapporteur. Exact !

M. Yves Marchand. D’où la présente discussion.
Nous avons à régler aujourd’hui un problème fonda-

mental pour plusieurs professions qui exercent obliga-
toirement le droit à titre accessoire. Il en est ainsi, par
exemple, des gérants d’immeubles, des architectes et des
experts-comptables.

M. Jean-Pierre Philibert. Ce sont des personnes phy-
siques qui agissent alors intuitu personae pas des per-
sonnes morales !

M. Yves Marchand. Autrement dit, il s’agit d’un cer-
tain nombre de gens dont les capacités professionnelles
les conduisent à côtoyer une clientèle qui a besoin de
conseils juridiques.

On essaie aujourd’hui de nous convaincre que l’on
pourrait aboutir à un empiétement inadmissible sur des
professions qui, elles, sont réglementées et qui font l’objet
d’un texte bien précis : l’article 59 de la loi de 1971.

M. Jean-Pierre Philibert. Il ne concerne que les per-
sonnes physiques !

M. Yves Marchand. Nous reviendrons sans doute, mon
cher collègue Philibert, sur l’amendement déposé par
notre ami Daniel Picotin, mais il fallait auparavant préci-
ser les choses.

Nous devons rappeler que les professionnels du droit
restent, en tant que tels, des professionnels du droit géné-
ralistes...

M. Jean-Pierre Philibert. Eh bien oui !

M. Yves Marchand. ...qui ont la possibilité de donner
des conseils à n’importe qui, à une clientèle très large,
sans aucune spécialité propre.

M. Jean-Pierre Philibert. Et voilà !

M. Yves Marchand. Ce premier point me paraît capi-
tal. Nous sommes là dans un cadre pragmatique.

Deuxième point, tout aussi pragmatique : ainsi que
M. le ministre l’a rappelé tout à l’heure, ce texte, qui
nous revient du Sénat, a fait l’objet de discussions préa-
lables extrêmement longues et il s’agit de savoir s’il va
pouvoir être voté très rapidement. Nous allons sans doute
émettre une vote conforme...

M. Jacques Limouzy. Ce n’est pas sûr !

M. Yves Marchand. A défaut, la future loi ne verrait
pas le jour avant l’automne et un grand nombre de pro-
fessions, dont celles-là mêmes pour lesquelles j’ai un cer-
tain attachement de cœur à titre personnel, seraient extrê-
mement gênées. Car la proposition de loi modifie
l’article 66-5 de la loi de 1971, lequel prévoit que « les
consultations adressées par un avocat à son client ou
destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le
client et son avocat, sont couvertes par le secret profes-
sionnel ».

Si les dispositions dont nous discutons n’étaient pas
adoptées, un trouble profond s’emparerait de la profes-
sion que nombre de nos collègues sont censés défendre.

Voilà pourquoi le groupe de l’UDF, après avoir pesé
précisément les conditions dans lesquelles la proposition
de loi a été déposée, a décidé...

M. Jean-Pierre Philibert. Il n’était pas unanime !

M. Yves Marchand. ... dans sa majorité, de voter le
texte tel qu’il nous revient du Sénat. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9,
du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte du
Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels les
deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un
texte identique.

Article 2

M. le président. « Art. 2. − L’article 54 de la loi no 71-
1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« I. − Le deuxième alinéa (1o) est remplacé par
neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1o S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne
justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée
à la consultation et la rédaction d’actes en matière juri-
dique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux
articles 56 à 66.

« Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58
sont réputées posséder cette compétence juridique.

« Pour les personnes exerçant une activité profes-
sionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle
résulte des textes les régissant.

« Pour chacune des activités non réglementées visées à
l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pra-
tique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté,
pris après avis d’une commission qui fixe, le cas échéant,
les conditions de qualification ou d’expérience juridique
exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant
pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

« Pour chacune des catégories d’organismes visées aux
articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné,
pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté,
pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas
échéant, les conditions de qualification ou d’expérience
juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous
l’autorité de ces organismes.

« La commission mentionnée aux deux alinéas précé-
dents rend son avis dans un délai de trois mois à compter
de sa saisine.

« Cette commission peut émettre, en outre, des
recommandations sur la formation initiale et continue des
catégories professionnelles concernées.

« Un décret fixe la composition de la commission, les
modalités de sa saisine et les règles de son fonctionne-
ment.
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« L’agrément prévu au présent article ne peut être uti-
lisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité
concernée. »

« II. − Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« La commission mentionnée au 1o est installée au plus
tard dans un délai de six mois à compter de la promulga-
tion de la loi modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de
la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques.

« La condition de diplôme ou de compétence juridique
prévue au 1o est applicable à l’expiration d’un délai d’un
an à compter de la promulgation de la loi modifiant les
articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques. »

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − Dans l’article 63 de la
loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots :
“les centres et associations de gestion agréés,” sont suppri-
més. »

La parole à M. Jean-Paul Charié, inscrit sur l’article.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je voudrais apporter un
témoignage au nom des petites entreprises, qu’elles soient
du monde agricole, du monde de l’artisanat ou de celui
du commerce.

Bien souvent, ce sont de toutes petites entreprises qui
bénéficient des conseils juridiques des centres de compta-
bilité et d’économie rurale ou des centres de gestion
agréés.

Si l’on empêche les 400 000 adhérents des CCER ou
les 400 000 adhérents des centres de gestion agréés −
pour ne parler que de ce petit million de petites entre-
prises − de bénéficier de ces conseils juridiques, on va à
l’encontre de la politique conduite actuellement, grâce au
Président de la République, au niveau gouvernemental en
faveur du développement des petites entreprises.

M. Jean-Pierre Philibert. M. Charié a raison !

M. Jean-Paul Charié. Les conseils donnés par les
centres de gestion agréés ou les centres de comptabilité
d’économie rurale portent, notamment, sur les GAEC,
sur de petites choses. Il ne s’agit pas des conseils étoffés
fournis par des avocats aux coopératives ou aux grandes
entreprises agro-alimentaires.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait
que, au-delà des arguments développés par M. le ministre
à propos des délais, l’amendement de M. Picotin irait à
l’encontre de l’intérêt des petites entreprises, du monde
du commerce, de celui de l’artisanat et de l’agriculture.

En rien, je l’affirme en tant que vice-président de la
commission de la production et des échanges, en tant que
rapporteur du budget du commerce et de l’artisanat et en
tant que président du groupe d’études des petites et
moyennes entreprises, la disposition votée par le Sénat
n’introduirait un élément de concurrence à l’encontre des
avocats ou des autres professionnels qui exercent à titre
principal le métier de conseil juridique. Elle permettrait
au contraire une activité complémentaire.

Il faut donc suivre le rapporteur et le ministre.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Jacques Floch. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Un certain consensus me
paraît se dégager.

Je voudrais ajouter un argument à celui qui vient
d’être développé en faveur des centres de gestion agréés.

Je souscris pleinement aux propos développés par
M. Charié, mais j’ajouterai que les centres de gestion
garantissent aussi une meilleure transparence en matière
de fiscalité et qu’ils contribuent à une bonne connais-
sance des revenus. C’est la raison pour laquelle nous
avions, à l’époque, fait bénéficier leurs adhérents d’une
déduction.

Les centres de gestion rendent un service éminent à
toutes les activités, en particulier aux activités artisanales,
aux activités du commerce et à certaines activités de
l’agriculture. C’est pourquoi nous voterons contre l’amen-
dement, qui leur porterait un grand préjudice. (M. Pierre
Mazeaud et M. Jacques Floch applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Phili-
bert.

M. Jean-Pierre Philibert. Nous sommes tous d’accord
pour reconnaître l’utilité des centres de gestion et sur la
nécessité pour eux, excellemment rappelée par Jean-Paul
Charié, de continuer à rendre leurs services éminents. Ils
ont en effet un grand nombre de « clients », mais je
reviendrai sans doute sur la signification de ce terme.

Le Sénat a adopté un texte qui fait sortir les centres de
gestion agréés de l ’art icle 63 de la loi  du
31 décembre 1971. Soit ! Mais alors, où va-t-on les
mettre ? L’exposé sommaire de l’amendement sénatorial
prévoit de les faire entrer dans le champ d’application de
l’article 59 ou de l’article 60.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ne cri-
tiquez pas ainsi le Sénat ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Philibert. Ce n’était point mon inten-
tion, d’autant que je vous sais beaucoup plus à l’aise que
moi en général dans cet exercice. (Sourires.) Mais j’ap-
prends chaque jour.

Où donc mettre les centres de gestion agréés ?

M. Daniel Picotin. Bonne question !

M. Jean-Pierre Philibert. M. le ministre, qui était sans
doute au Sénat, pourra peut-être nous répondre.

J’observe, monsieur Charié, qu’avec l’article 63, avant
qu’il ne soit amendé par le Sénat, on n’empêchait pas les
centres de gestion de donner des consultations juridiques,
car cet article autorisait les « fondations reconnues d’uti-
lité publique », les « associations familiales », et les
« centres et associations de gestion agréés » à « donner à
leur membres des consultations juridiques relatives aux
questions se rapportant directement à leur objet ».

Aujourd’hui, des centres de gestion agréés peuvent
donc donner des conseils juridiques à leurs membres, à
leurs « clients », sans pour autant passer par le ministère
d’avocat.

Si l’on fait sortir les centres de l’article 63 pour les
mettre dans l’article 59, une première difficulté surgira.
En effet, l’article 59 fait référence, monsieur Charié, à des
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personnes physiques, et non pas morales, exerçant une
activité professionnelle réglementée. Les centres de gestion
agréés en tant que tels sont-ils aujourd’hui une activité
professionnelle réglementée ?

M. Jean-Paul Charié. Oui !

M. Jean-Pierre Philibert. Certes non !
Je pourrais comprendre que l’on intègre les centres de

gestion agréés à l’article 60 : mais il concerne aussi des
personnes physiques.

M. Yves Marchand. Pas sûr !

M. Jean-Pierre Philibert. Croyez-vous ? Le début de cet
article n’est-il pas ainsi rédigé : « Les personnes exerçant
une activité professionnelle non réglementée... » ?

Si tel était le cas, la consultation juridique pourrait
n’être plus donnée à titre accessoire intuitu personae, mais
eu égard à la structure, ce qui n’a jamais été évoqué jus-
qu’à présent.

La question que je pose est technique et non poli-
tique...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. On n’y
comprend rien !

M. Jean-Pierre Philibert. J’imagine, monsieur le
ministre, que M. Picotin pourrait retirer son amendement
en fonction de la réponse que vous pourriez nous appor-
ter...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. M. Pico-
tin ne pourrait pas le retirer puisque l’amendement a été
voté par la commission.

M. Jean-Pierre Philibert. Si nous avons satisfaction sur
le fait que les centres de gestion agréés ne peuvent entrer
ni dans le champ d’application de l’article 59, ni dans
celui de l’article 60...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Dans
ces conditions, on votera contre l’amendement !

M. Jean-Pierre Philibert. Vous pourriez en effet, mon-
sieur le président Mazeaud, nous appeler à le faire.

Nous sommes tous d’accord sur le fond, mais nous fai-
sons du droit. En ce qui me concerne, j’aime bien voter
des dispositions en sachant exactement où l’on va. Si l’on
enlève les centres de gestion agréés de l’article 63, c’est
pour les mettre où ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. On va
vous l’expliquer !

M. le président. La parole est à M. Jean-Bernard Rai-
mond.

M. Jean-Bernard Raimond. Monsieur le président, j’ai
beaucoup hésité avant d’intervenir car la question est très
complexe et, après avoir entendu mes collègues, qui sont
très experts, j’avoue que je la trouve encore plus difficile.

D’après les arguments développés en faveur du main-
tien du texte du Sénat, je comprends que tout cela
concerne un grand nombre de professions, et qu’il s’agit
donc de débouchés pour les étudiants, qui ne sauraient
devenir tous avocats ou magistrats.

Je sais aussi que les avocats sont sur ce point divisés et
que beaucoup d’entre eux craignent une atteinte à leurs
compétences.

Ce qui m’étonne un peu, c’est que, alors que le texte
de l’Assemblée ne prévoyait pas de modification de
l’article 63, on estime maintenant que, si on n’accepte

pas une telle modification, ce sera catastrophique. Pour
ma part, si l’amendement de M. Picotin est maintenu, je
voterai pour.

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

M. Jacques Limouzy. Monsieur le président, il serait
plus convenable de laisser M. Picotin présenter son amen-
dement avant que d’en parler ! Que l’on soit pour ou
contre n’a aucune importance. (Sourires.) Mais je ne
trouve pas convenable qu’à la faveur d’une intervention
sur un article on déflore un amendement non encore
défendu.

M. le président. Monsieur Limouzy, la présidence avait
candidement la même impression que vous. Comme rien
n’interdit de s’inscrire sur un article, vos collègues ont
saisi l’occasion et je n’avais pas la faculté de m’y opposer.
Je considérerai cependant qu’ils se sont déjà exprimés sur
l’amendement, que je m’en vais maintenant appeler.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Oui,
parlons de l’amendement !

M. Jacques Limouzy. Enfin !

M. le président. M. Picotin a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 bis. »
La parole est à M. Daniel Picotin.

M. Daniel Picotin. Cet amendement vise simplement à
supprimer l’article 2 bis introduit par le Sénat, qui en
l’occurrence, me semble-t-il, a commis une erreur.

Notre rapporteur tient à ce que le texte soit adopté
conforme pour des raisons de calendrier, ce que le
ministre a tout à l’heure reconnu en s’adressant au pré-
sident Mazeaud. Mais je ne crois pas que nous devions
légiférer rapidement pour des raisons de calendrier ; nous
sommes ici pour voter des textes clairs.

M. André Fanton. C’est vrai !

M. Daniel Picotin. Je crains que les questions excel-
lentes qui ont été posées par Jean-Pierre Philibert, mon
confrère (Rires et exclamations sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre),...

M. Jean-Paul Charié. Quel lapsus !

M. Daniel Picotin. ... par mon collègue Jean-Pierre Phi-
libert, voulais-je dire, n’aient pas trouvé de réponse.

Le Sénat, en retirant de l’article 63 les centres et asso-
ciations de gestion agréés, porte, à mon avis, une certaine
atteinte à l’équilibre initialement voulu.

L’article 54 de la loi fait référence à des professions
réglementées et à des professions qui ne le sont pas. Les
professions reconnues comme réglementées peuvent exer-
cer le droit dans les limites de leur statut. Quant aux
autres, elles doivent se voir reconnaître leurs compétences
selon une procédure prévue au même article.

Modifier le dispositif en faisant sortir de l’article 63 les
centres agréés sans préciser où ils vont aller, c’est intro-
duire un flou dans la loi.

J’imagine que l’idée du Sénat est de faire entrer les
centres agréés dans le cadre des professions réglementées,
alors qu’il s’agit de personnalités morales. A ma connais-
sance, les centres agréés ne sont pas des professionnels
organisés, tels que les chirurgiens-dentistes, les experts-
comptables ou les architectes.
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On avait atteint un certain équilibre, l’article 63 res-
tant en l’état : mais avec une disposition sénatoriale
malencontreuse que l’on s’apprête à adopter sous le pré-
texte de l’urgence, on va créer un ectoplasme juridique !
C’est dommage.

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

M. Marcel Porcher, rapporteur. La commission a suivi
notre collègue Picotin en adoptant son amendement pour
les motifs qu’il a donnés et que je ne reprendrai donc pas
− je ne les aurais d’ailleurs sans doute pas exposés aussi
bien que lui. L’avis du rapporteur était radicalement dif-
férent, et il l’est toujours, pour les raisons suivantes.

D’abord, on nous dit qu’on ne sait pas où l’on va
mettre les centres et associations de gestion agréés. Mais
les débats parlementaires sont parfaitement clairs à cet
égard. Le Sénat a considéré, à juste titre, qu’il s’agissait
d’une activité réglementée définie par l’article 54...

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !

M. Marcel Porcher, rapporteur. ... et qu’en tant que
telle elle trouvait logiquement sa place à l’article 59 de la
loi du 31 décembre 1971. Tout est dit !

M. Yves Marchand Exact !

M. Marcel Porcher, rapporteur. On est en train de faire
un véritable psychodrame à propos de la présence de ces
centres et associations agréés à l’article 59. Mais enfin, si
nous ne décidions pas de faire ce que nous propose le
Sénat, c’est-à-dire d’en supprimer la référence à l’article 63
de la loi de 1971 pour considérer qu’ils sont à
l’article 59 − je dis bien « considérer » puisque l’article 59
n’énumère pas de professions mais vise les activités régle-
mentées en générique − qu’est-ce que cela changera ? Ces
associations réglementées disposeront du bénéfice de
l’article 54, demanderont l’agrément, l’obtiendront et
auront dès lors exactement les mêmes pouvoirs dans les
mêmes domaines d’intervention que si elles se situaient à
l’article 59. Cela ne change rien ! Nous sommes dans le
domaine de l’emblématique, du psychodrame absolu et
cela ne justifie absolument pas la prolongation du débat.

On évoquait tout à l’heure les considérations de calen-
drier de façon un peu péjorative. N’étant pas membre du
Gouvernement, je peux vous en parler sans risquer de
faire l’objet de quelque procès d’intention. Je suis heu-
reux de constater, monsieur Picotin, que vous vous préoc-
cupez de l’équilibre d’un texte pour lequel je n’avais pas
reçu votre soutien en première lecture, mais sans doute
vous souvenez-vous de la difficulté que nous avons eue à
l’élaborer et de l’urgence absolue qu’il y a à l’adopter. En
effet, après deux reports de la mise en application des dis-
positions de la loi de 1990, nous avons un butoir défini-
tif au 1er juillet, car on ne peut quand même pas deman-
der au Parlement d’accorder sans cesse des prorogations
au Gouvernement. Si ce texte n’est pas alors promulgué,
ce sera une véritable catastrophe pour quelque
150 000 professionnels.

M. Patrick Ollier. Très juste !

M. Marcel Porcher, rapporteur. Ne pas prendre en
considération aussi cet argument ne serait pas très respon-
sable, excusez-mois de vous le dire !

Supprimer la disposition sénatoriale, je ne trouverais
pas cela inélégant − pourquoi pas ! − mais cela ne change-
rait rien de fondamental au débat. On nous dit que les
centres et associations de gestion agréés ne peuvent figu-
rer à l’article 59 car celui-ci mentionne des « personnes »,
sous-entendu des personnes physiques. Mais permettez-

moi de vous rappeler qu’il existe des SCP d’architectes,
de géomètres-experts, des sociétés commerciales de cour-
tiers d’assurance, d’agents d’assurance et que ce sont bien
là des personnes morales qui sont intéressées par le dispo-
sitif de l’article 59.

M. Jean-Pierre Philibert. De par la qualité de leurs
membres !

M. Marcel Porcher, rapporteur. De par la qualité de la
société elle-même ! Et c’est vrai même pour l’article 56
car, enfin, le commissaire-priseur est lui-même respon-
sable, mais la société l’est aussi, et c’est exactement la
même chose pour les experts-comptables ou les commis-
saires aux comptes ! On vise à la fois l’activité de l’indi-
vidu et celle de la société. C’est tellement vrai qu’en
matière de responsabilité civile professionnelle, on
recherche indifféremment la responsabilité de l’un ou de
l’autre, c’est-à-dire de l’individu ou de la société, voire les
deux.

M. Jacques Floch. Tout à fait !

M. Marcel Porcher, rapporteur. Cet argument n’est
donc pas valide et, aux yeux du rapporteur, il ne justifie
pas que l’on retarde l’adoption d’un texte attendu par
150 000 professionnels. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jacques Floch. Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je serai
bref car la question est suffisamment claire, après ce que
vient de dire M. le rapporteur.

M. André Fanton. Pas si sûr !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je me
suis abstenu en commission et je ne suis pas d’accord
avec l’amendement Picotin. Et ce n’est pas pour moi une
question de calendrier, monsieur le ministre, dans la
mesure où j’estimais ici même, il n’y a pas si longtemps,
que quand on faisait du droit et que l’on discutait des
textes, on devait accepter les navettes. Si j’ai adopté cette
position c’est d’abord parce qu’il est exact, monsieur Phi-
libert, que, formellement, le texte du Sénat n’est pas par-
fait...

M. Jacques Limouzy. Comme d’habitude !

M. André Fanton. C’est ce qu’on appelle un
compliment dans la bouche de M. Mazeaud ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Vous
voyez que je mets les formes ! Il n’est pas parfait dans la
mesure où les centres de gestion agréés ne sont pas à pro-
prement parler des professions réglementées. Il aurait été
préférable, monsieur Philibert,− je vous l’accorde −
d’écrire à l’article 2, que l’agrément résulte des textes les
régissant pour les personnes exerçant une activité profes-
sionnelle réglementée et pour les centres de gestion
agréés. Mais je crois que l’intention est claire, c’est pour-
quoi il n’y a pas lieu de modifier le texte du Sénat.

Mais j’en viens à ce qui est, pour moi, essentiel. J’ai
bien écouté Jean-Bernard Raimond. Il est député d’une
région où se trouve une importante faculté de droit. Ce
qui m’importe ce sont tous les jeunes qui sortent de ces
facultés et qui, par définition, ne vont pas tous aller au
Barreau. Nous devons penser à leur avenir, et il est vrai
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qu’ils seront susceptibles de donner des consultations par
le biais de toutes ces professions, dans le cadre des centres
professionnels agréés d’ailleurs. C’est important. C’est
cette considération qui me conduit à m’opposer à l’amen-
dement de M. Picotin. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Le

Gouvernement partage l’avis du rapporteur et du pré-
sident de la commission des lois. Il est donc défavorable à
l’amendement de M. Picotin.

Je voudrais simplement rappeler à M. Philibert que,
comme l’a d’ailleurs souligné le Sénat, les centres de ges-
tion agréés exerçent une activité professionnelle régle-
mentée au sens de l’article 59. Cet article fait donc bien
expressément référence à une telle activité sans qu’il soit
fait de distinction entre personnes physiques et personnes
morales − j’insiste sur ce point. La seule question impor-
tante est que la modification − j’emploie le mot − propo-
sée par le Sénat ne changerait en rien la compétence des
centres de gestion agréés. C’est pourquoi le Gouverne-
ment est défavorable à l’amendement présenté par
M. Picotin. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Phili-
bert.

M. Jean-Pierre Philibert. J’ai bien entendu M. le
ministre et le M. rapporteur. Le sens des responsabilités,
que nous avons tous sur ces bancs, me dissuadera de
m’opposer à l’adoption de ce texte, attendu par un grand
nombre de professionnels, de techniciens du droit. Je
maintiens, monsieur le ministre, que je ne suis pas
convaincu par l’argumentation selon laquelle les centres
de gestion agréés sont des professions réglementées au
sens de l’article 59, mais c’est là un débat théologique ! Je
vous remercie, mes chers collègues, de ne pas m’avoir dit
ce que j’ai entendu sur d’autres bancs à une époque, à
savoir que nous n’étions pas là pour faire du droit. Car,
par définition, le législateur est bien celui qui doit essayer
d’écrire la loi le mieux possible.

Je reconnais qu’il y a urgence et qu’il faut voter ce
texte, mais je ne suis toujours pas convaincu qu’il faille
sortir les centres de gestion agréés de l’article 63. La seule
différence entre l’article 63 et l’article 59, c’est que, au
titre de l’article 63, les consultations sont données aux
membres des organismes concernés alors qu’au titre de
l’article 59 elles peuvent être ouvertes. Cela pose un autre
problème que vous résoudrez peut-être par la pratique,
monsieur le ministre, ou par la voie réglementaire. Sous
cette réserve, et après avoir exposé mes craintes, je voterai
le texte dans les termes du Sénat car je ne veux pas m’op-
poser à son adoption rapide.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3bis. − L’article 62 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé. »

Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

M. Jacques Floch. Veuillez noter l’abstention du
groupe socialiste, monsieur le président, compte tenu de
l’adoption du vote sur l’article 3 bis !

M. le président. Dont acte.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

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

dix-neuf heures quinze, sous la présidence de M. Daniel
Colliard.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL COLLIARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

PLACEMENT SOUS

SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Discussion d’une proposition de loi

adoptée par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, consacrant
le placement sous surveillance électronique comme moda-
lité d’exécution des peines privatives de liberté (nos 3050,
3405).

La parole est à M. le ministre des relations avec le Par-
lement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, la proposition de loi relative au placement sous
surveillance électronique présente, pour notre droit pénal,
une importance tout à fait exceptionnelle. En effet, elle
vise non pas à instituer une nouvelle mesure alternative à
la peine privative de liberté, mais bien à créer une nou-
velle modalité d’exécution de cette peine que, depuis la
Révolution, nous avons toujours assimilée à l’emprisonne-
ment.

Certes, la société a pris conscience des imperfections
résultant de cette sanction, notamment de ses effets tou-
jours désocialisants et parfois corrupteurs, incitant le
législateur à multiplier les peines alternatives à la déten-
tion. La prison reste cependant, dans les esprits, sinon
dans la loi, la peine de référence.

A l’aube du troisième millénaire, cette situation ne
paraît plus acceptable. Il faut donc faire preuve d’imagi-
nation, mais aussi, parce que le droit pénal touche aux
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libertés fondamentales de la personne, de réflexion et de
circonspection. La présente proposition de loi répond
totalement à ces deux exigences : tout en bouleversant
notre système répressif − on peut véritablement parler de
« révolution », comme l’a fait le garde des sceaux devant
le Sénat −, elle puise ses racines dans une réflexion
ancienne et approfondie.

Le placement sous surveillance électronique est, en
effet, préconisé depuis de longues années. Ce procédé est
utilisé ou expérimenté, parfois depuis près de vingt ans,
par d’autres Etats. Il a été évoqué par de nombreuses per-
sonnalités, notamment par M. Gilbert Bonnemaison dans
un rapport de 1989 sur la modernisation du service
public pénitentiaire. Il a aussi été préconisé par le rapport
intitulé « Pour une meilleur prévention de la récidive »
remis au Premier ministre en 1995 par le président Guy
Cabanel, qui a déposé la présente proposition de loi,
adoptée en première lecture au Sénat le 22 octobre 1996.

Dans son principe, le placement sous surveillance élec-
tronique comme nouvelle modalité d’exécution de
l’emprisonnement présente trois avantages.

D’abord pour le condamné lui-même, il constitue un
évident progrès puisque, lieu d’être enfermé entre les
quatres murs d’une prison, il pourra être surveillé à son
domicile ou dans tout lieu désigné par le juge d’applica-
tion des peines. Ainsi sons évités les effets désocialisants
de l’emprisonnement, ainsi que les inconvénients, humai-
nement  s i  pénib le s ,  de  l a  promiscui té  que
l’encombrement des établissements pénitentiaires génère
inévitablement.

Ensuite, cette mesure est également satisfaisante pour la
collectivité, car le placement sous surveillance électro-
nique assure un contrôle effectif et véritable de la per-
sonne. A cet égard, il se différencie très nettement des
mesures alternatives à la détention en ce qu’il garantit la
crédibilité de la répression.

Enfin, cette mesure offre un intérêt dans la gestion du
parc pénitentiaire, au regard du douloureux problème de
la surpopulation carcérale, en diminuant le nombre
d’entrants en prison et en permettant une libération plus
adaptée des détenus sous certaines conditions.

Il faut donc examiner, après le principe, le champ
d’application du placement sous surveillance électronique
qui a déja fait l’objet, vous le savez, d’un débat devant le
Parlement lors de l’examen du projet de loi sur la déten-
tion provisoire. Votre assemblée avait estimé que, dans
un premier temps, il était préférable de ne prévoir cette
mesure que dans le cadre de l’exécution des peines, et
cette solution est évidemment la plus sage. Le Sénat s’y
était d’ailleurs rallié. Le risque était, en effet, qu’en
admettant le placement sous surveillance électronique
avant jugement, la mesure ne soit prononcée contre des
personnes qui auraient normalement dû faire l’objet d’un
simple contrôle judiciaire.

Ensuite, la mesure ne s’appliquera qu’aux condamnés à
une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement
ou dont la peine restant à subir est inférieure à un an. Ce
seuil est le plus adapté puisqu’il existe déjà pour le pro-
noncé de nombre de mesures d’aménagement de la peine,
dont la semi-liberté, auquel le placement sous surveillance
électronique s’apparente en partie. Le prononcé de la
mesure a également été prévu à titre probatoire de la libé-
ration conditionnelle.

Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique
doit être soumis aux conditions de l’article 722 du code
de procédure pénale, qui exige une expertise psychiatrique

préalable des criminels et délinquants sexuels, avant qu’ils
ne fassent l’objet d’une mesure d’aménagement de leur
peine entraînant leur mise en liberté.

Pour sa mise en œuvre, le mécanisme donne un rôle
central au juge de l’application des peines, puisque c’est
ce dernier qui, seul, ordonne le placement sous surveil-
lance électronique et qui peut également en prononcer le
retrait.

La mesure doit, comme la mesure d’emprisonnement,
pouvoir être suspendue ou fractionnée pour des motifs
d’ordre médical, familial, professionnel ou social, confor-
mément aux dispositions de l’article 720-1 du code de
procédure pénale.

Telle était la teneur de la proposition adoptée par le
Sénat, et à laquelle le Gouvernement s’est déclaré extrê-
mement favorable.

Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage au travail
remarquable de votre commission des lois et de son rap-
porteur, qui, en conservant au système son économie
générale, lui ont apporté une lisibilité et une efficacité
accrues.

Ce travail de lisibilité, en effet, a certes consisté à opé-
rer un découpage de l’article unique de la proposition,
qui était sans doute très lourd − cela s’imposait −, mais il
tient surtout aux subdivisions instituées dans le code de
procédure pénale au chapitre relatif à l’exécution des
peines privatives de liberté. Les professionnels ne pour-
ront que s’en réjouir.

Sur le fond, votre commission a introduit quatre nou-
veautés qui me semblent fondamentales. Les modalités
pratiques de l’exécution de la peine s’en trouvent ainsi
clarifiées, cependant que l’on a veillé au respect de l’équi-
libre entre les garanties assurées au condamné, d’une part,
et à la société, d’autre part.

Tout d’abord, une précision très importante devait à
l’évidence être apportée quant aux moyens dont dispose-
raient les agents de l’administration pénitentiaire pour
contrôler le condamné, sans attenter à la vie privée des
personnes susceptibles de partager son domicile.

Sur ce point, la rédaction de l’article 723-9 qui vous
est proposé apporte, à mon sens, la solution de compro-
mis adéquate : elle ne permet pas, en effet, aux agents de
pénétrer dans n’importe quelles conditions au domicile
du condamné, mais elle institue, en corollaire, une pré-
somption d’absence de ce dernier s’il ne répondait pas
aux appels qui lui sont adressés.

Ensuite, le consentement de l’intéressé a été limité au
prononcé de la mesure dans son principe. Ce consente-
ment n’est plus prévu pour la modification des modalités
en cours d’exécution, ce qui, au demeurant, est conforme
à l’ancienne rédaction du texte, qui permettait au juge de
révoquer le placement si le condamné refusait une modi-
fication nécessaire des conditions d’exécution. Cet amen-
dement était donc indispensable.

De même, encore, le nouveau texte de l’article 723-13
précise davantage les sanctions du non-respect du place-
ment, tout en apportant des garanties nouvelles au
condamné par l’institution d’un véritable débat judiciaire
contradictoire et d’une procédure d’appel étendue.

Enfin, les textes sur l’évasion ont été étendus à la viola-
tion du placement ou à la neutralisation du dispositif de
surveillance, ce qui me paraît essentiel pour que cette
mesure soit crédible.

Ce sont là les principales modifications apportées au
texte, mais d’autres points plus formels ont aussi été
modifiés à juste titre.
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Le Gouvernement souscrit entièrement aux proposi-
tions de la commission des lois et de son rapporteur,
dont je me permets, une fois encore, de souligner la qua-
lité du travail.

C’est pourquoi, en conclusion, je vous demande, mes-
dames, messieurs les députés, de bien vouloir suivre l’avis
de votre commission, en adoptant la proposition de loi
ainsi amendée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des relations avec le Parlement, mes
chers collègues, le rapport du sénateur Guy-Pierre Caba-
nel, remis l’an passé au Premier ministre, a énoncé pas
moins de vingt propositions pour « une meilleure préven-
tion de la récidive ».

Parmi celles-ci, il en est une plus innovante que
d’autres, puisqu’elle met au service du droit pénal les
moyens de plus en plus développés de la technologie,
avec le « placement sous surveillance électronique ». Il y a
bien longtemps que les pénalistes ont compris que la pri-
son était loin d’être une panacée en droit pénal et qu’elle
pouvait même constituer, en matière de récidive, un fac-
teur criminogène. Des réflexions se sont ouvertes, depuis
Beccaria qui, avec son célèbre traité des Délits et de peines,
en 1764, avait énoncé une vérité peu évidente à
l’époque : « il vaut mieux prévenir les crimes que d’avoir
à les punir ». Tel est le but principal de toute bonne
législation.

En France, aujourd’hui, force est de constater qu’on
assiste à une véritable explosion de la population péniten-
tiaire, avec 58 606 détenus au 1er juillet 1996 − 6 000 de
plus en six mois −, dont 31 % condamnés à des peines
de moins d’un an. C’est largement supérieur au nombre
de places mises en service. Il en résulte un taux d’occupa-
tion supérieure à 119 %. Il y a donc là un enjeu et un
problème national.

Dans ce contexte, l’innovation du bracelet électro-
nique, qui constitue une véritable « prison sans barreau »,
apparaît particulièrement bienvenue. De quoi s’agit-il ? Le
système est constitué d’un bracelet − mis à la cheville ou
au poignet, infalsifiable, puisque protégé par un système
de fibre optique − d’un émetteur placée à domicile et
d’un ordinateur central chargé du contrôle. La personne
placée sous cette surveillance ne peut s’éloigner de plus de
45 mètres de son lieu d’assignation.

Notre assemblée a refusé, il y a peu de temps, que ce
placement puisse se substituer à l’incarcération, dans le
cadre de la détention provisoire. Le texte qui vous est
proposé se contente de considérer le placement sous sur-
veillance électronique uniquement comme modalité d’exé-
cution d’une peine privative de liberté pour les condam-
nées à moins d’un an de prison ou pour les condamnés
auxquels il ne reste plus qu’une peine de même durée à
effectuer. L’initiative en revient au juge d’application des
peines, après un débat contradictoire où le procureur et
l’avocat auront à s’exprimer, étant entendu que le place-
ment n’est possible qu’avec l’accord du condamné.

Ce système a fait l’objet d’expérimentations en Europe,
tant en Suède qu’aux Pays-Bas. Le rapporteur s’est d’ail-
leurs rendu le mois dernier en Hollande, dans la région
de Zwolle, où le système, en place de manière expéri-
mentale sur le territoire d’une juridiction, a donné satis-
faction, avec un taux d’échec inférieur à 10 %. D’autres
pays, tels que les U.S.A. ou le Canada, utilisent ce moyen

technologique avec un certain succès depuis plusieurs
années. Les travaux du Sénat ainsi que les expériences
étrangères mettent en lumière les avantages de cette ini-
tiative audacieuse : le principal demeure dans l’esprit
direct des propositions du sénateur Cabanel, de prévenir
la récidive, en permettant aux primo-délinquants devant
effectuer une courte peine, d’éviter ainsi le contact en
milieu carcéral surpeuplé.

Le juge d’application des peines, ayant la possibilité de
tronçonner les horaires de surveillance, pourra permettre
au condamné de poursuivre certaines activités d’études,
de stages ou de profession ainsi que d’être en contact
avec sa famille, autant d’éléments qui évitent la rupture
sociale et permettent la meilleure réinsertion possible.

Pour l’Etat, il n’est pas inutile de retenir l’intérêt
économique. Le plan quinquennal pour la justice, qui a
fait de ce ministère un des rares dont les dépenses sont en
hausse, a en effet consacré une bonne part de ses moyens
au système pénitentiaire, grevant d’autant les possibilités
d’évolution de la justice civile et des moyens en termes de
juges, greffiers, ou améliorations matérielles pour réduire
les délais de jugements, et ce conformément aux souhaits
du Président de la République. Il est clair que le bracelet
électronique coûte environ cinq fois moins cher qu’une
place de prison. Enfin, en diminuant la population carcé-
rale, le système permet à ceux qui restent en prison d’évi-
ter les effets néfastes de la saturation.

La commission a apporté un certain nombre de préci-
sions au texte, après avoir entendu les juges d’application
des peines, les personnels pénitentiaires, ainsi que les
organisations représentatives du barreau.

D’importantes précisions ont ainsi été apportées, quant
au système de vérification sur place par l’agent de proba-
tion, dès lors qu’il apparaît que le condamné n’a pas res-
pecté ses obligations. Il est important de trouver un point
d’équilibre en matière de libertés publiques, pour que les
personnes habitant au même domicile que le condamné
ne soient pas importunées par les contrôles. Pour autant,
celui qui rompra le contrat et violera ses obligations d’as-
signation à résidence sur des lieux nommément désignés
sera considéré comme évadé, avec toutes les conséquences
de droit. Toutefois, des garanties de débat contradictoire
devant le juge d’application des peines ont été ménagées,
dès lors que la personne devrait être réincarcérée.

Certains se sont émus des effets pervers que pourraient
avoir ces innovations technologiques. Ne s’agirait-il pas,
au lieu de désengorger les prisons, de constituer une nou-
velle peine qui serait systématiquement utilisée en matière
de contrôle judiciaire ? Pour cette raison, le texte qui
vous est proposé se contente de réserver cette mesure aux
seuls condamnés devant exécuter une peine d’empri-
sonnement et il s’agit uniquement d’une alternative à la
détention.

D’autres, mal informés, notamment quelquefois dans la
presse, ont cru voir apparaître le spectre de Big Brother,
permettant la surveillance totale et implacable de citoyens
en tout lieu à la manière de la balise Argos suivant à la
trace l’ours dans les Pyrénées... Tel n’est pas le cas, car,
par respect des libertés publiques, le bracelet, qui n’est
qu’en caoutchouc et d’ailleurs peut être enlevé facilement,
se signale dès lors qu’il est rompu ou que la personne sort
du périmètre d’assignation, et rien de plus : on ne suit
pas le citoyen à la trace sur un écran.

A l’aube du troisième millénaire, il est heureux de voir
que la technologie, bien comprise et encadrée, peut
apporter des solutions novatrices, puisque, en définitive,
comme l’avait énoncé en son temps le président Valéry
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Giscard d’Estaing, la prison devrait être une privation de
liberté et rien de plus. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. La proposition de loi dont nous dis-
cutons aujourd’hui, particulièrement importante, aurait
sans doute mérité une plus longue discussion.

Les conditions d’exécution des peines sont directement
liées à la réinsertion sociale des condamnés, finalité obli-
gée du droit de juger, de punir et d’enfermer. La ques-
tion humanitaire est donc bien au cœur de la politique
pénale.

Lors de la discussion du projet sur la détention provi-
soire, les députés communistes s’étaient opposés à la pro-
position du Sénat d’introduire le placement sous surveil-
lance électronique en substitution à la détention
provisoire. Il y avait là un risque grave de chantage à
l’encontre du prévenu et donc, à terme, le danger d’une
multiplication de tels placements et d’une banalisation
des assignations à résidence avant tout jugement. Ce
risque a été écarté, puisqu’il s’agit ici exclusivement de
l’application d’une peine privative de liberté devenue défi-
nitive.

Dans ce cadre précis, tout ce qui peut éviter à certains
condamnés le milieu carcéral, que nous n’avons jamais
considéré comme un milieu de rédemption, est à appré-
cier sans a priori. Le rapport souligne d’ailleurs à juste
titre le caractère que je qualifierai de « délétère » de l’in-
carcération, notamment pour les primo-délinquants. Se
posent ainsi deux types de problèmes qui interfèrent,
ceux qui relèvent de la politique pénale proprement dite,
et ceux relatifs à la technique même du contrôle du pla-
cement. Ces derniers risquent de présenter, à nos yeux,
un caractère dangereux.

S’agissant de la décision judiciaire du placement, il est
positif que celui-ci ne soit ni une peine ni un substitut à
la condamnation prononcée par le juge ou le tribunal,
mais bien un moyen d’exécution de la peine déterminé
au vu du dossier par le juge d’application des peines.

Certes, les motivations premières des pouvoirs publics
tiennent plus au coût d’un détenu − 500 francs par jour
en moyenne, des centaines de milliers d’anciens francs,
pour un condamné à une longue peine − qu’à la priorité
accordée à la réinsertion sociale et à la considération
humaniste. Or l’essentiel est bien que cette réinsertion
soit favorisée.

L’atténuation de la surpopulation carcérale ne peut
qu’être bénéfique à tous points de vue. Les personnes
condamnées à de courtes peines de moins d’un an,
comme celles condamnées à des longues peines se verront
proposer, pour leur dernière année de condamnation,le
placement sous contrôle électronique. Ce ne peut qu’être
un facteur favorable à la responsabilisation des condam-
nés que cette réintroduction progressive dans la vie
active ! Cela pourra permettre de retrouver un travail, ou
d’en chercher un, de faire des études. L’obligation de pla-
cement adaptée à chaque cas, et modifiée selon le temps
de la peine restant à effectuer, pourra se limiter à l’obliga-
tion de rester en un certain lieu à des heures précises.

Le contact avec le milieu carcéral pourra même être
évité pour les condamnés à de courtes peines. Le juge
tiendra compte également de la nature du délit ou du
crime qui peut ne pas être de nature violente.

Le consentement de la personne concernée est néces-
saire. Elle doit bien mesurer ce à quoi elle s’engage, ne
serait-ce que pour ne pas s’exposer à la révocation du pla-
cement. A cet égard, le condamné a des droits qui
doivent être respectés.

Quant aux conséquences pour les proches ou les vic-
times, on peut faire confiance au juge pour en tenir
compte : le placement peut avoir lieu au domicile, mais
aussi à tout autre endroit, dans une autre ville ou chez un
parent.

Il s’agit bien d’un progrès, non d’une panacée, et il
serait souhaitable d’en prendre la mesure. Il serait bon
qu’au terme d’une expérience d’un à trois ans la commis-
sion des lois fasse un bilan de son application.

J’en viens maintenant au second volet lié plus directe-
ment au contrôle électronique lui-même, et à la pose du
bracelet électronique. Si cette formule était retenue, nous
serions conduits à ne pas voter le texte.

La question concrète qui est posée est simple : com-
ment obliger une personne à demeurer en un lieu précis
sans l’y enfermer à clé ni placer un gardien devant sa
porte ? Le progrès technique permet d’y répondre. Mais
le bracelet électronique est une mesure à proscrire parce
qu’il touche à l’intégrité physique et morale d’un indi-
vidu. C’est pourquoi je comprends mal l’insistance mise
en commission des lois sur ce procédé de contrôle.

Il semble qu’aux Etats-Unis on utilise depuis peu un
appareil qui inclut une sorte de carte d’identité vocale du
condamné et qui, adaptée au téléphone, permet de l’iden-
tifier lorsqu’il est appelé du centre de contrôle. Peut-être
ce système est-il seulement un peu plus coûteux. Mais
c’est un problème important. Il faut exclure tout chan-
tage à l’égard du condamné, et je comprends mal qu’on
essaye de minimiser la dimension psycho-physique, per-
sonnelle et intériorisée du contrôle sous prétexte qu’il n’y
a pas de suivi des déplacements du condamné.

Le bracelet, si ce mode était retenu, resterait évidem-
ment accroché, même lorsque la personne, aux heures
autorisées, sortirait pour travailler ou faire ses courses.

C’est bien la version moderne du boulet de forçat,
quoi qu’en pense Jean-Pierre Philibert et même si on
répète que le bracelet à la cheville ou au poignet est un
objet qui s’apparente à une montre un peu plus lourde et
un peu plus visible. Il suffit simplement de s’imaginer le
portant soi-même vingt-quatre heures sur vingt-quatre
pour mesurer ce que cela peut avoir de détestable phy-
siquement et psychologiquement. Est-ce que faire porter
un tel bracelet de cheville par exemple à une personne ne
va pas à l’encontre du but recherché ? Ce n’est pas un
problème de confort mais de droits de l’individu.

En prison, le condamné est privé de liberté, mais il
n’est pas obligé de porter un bracelet électronique. En
semi-liberté, s’il doit rentrer le soir à la prison, il travaille
à l’extérieur dans la journée, sans porter pour autant de
bracelet électronique.

Tout autre est un système qui responsabilise le
condamné, l’oblige, aux heures fixées, à ne pas sortir de
chez lui, mais respecte totalement cette intégrité physique
et morale intériorisée que j’évoquais à l’instant. Or ce sys-
tème existe et, à l’avenir, il pourra sûrement être encore
amélioré en termes d’efficacité du contrôle.
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Enfin, ce contrôle doit être placé sous la seule respon-
sabilité du ministère de la justice ; il ne saurait relever du
ministère de l’intérieur, a fortiori d’officines privées qui
signeraient à cet effet un contrat avec l’Etat.

En conclusion, je confirme que nous accepterons cette
nouvelle formule de prise en charge des délinquants pour
contribuer à la réinsertion, mais à la condition que le
mode de surveillance retenu exclue le bracelet électro-
nique. La volonté d’appliquer le principe de la non-
incarcération est, pour nous, d’inspiration progressiste.
Pour autant, le bracelet électronique n’est pas le moyen le
plus adapté pour préparer le succès humain de la réinser-
tion.

Justifié par des raisons d’économie − alors même que
le texte induira des économies substantielles − le port du
bracelet électronique, projet déjà obsolète, limiterait à
coup sûr et de la sorte nuirait à la qualité de la réinser-
tion. D’où notre abstention.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Monsieur le président, monsieur le
ministre des relations avec le Parlement, mes chers col-
lègues, cette proposition de loi qui nous vient du Sénat
nous était annoncée par de nombreuses prémices.

Ce fut, dernièrement, la tentation d’introduire le place-
ment sous surveillance électronique dans le régime de la
détention provisoire par un amendement sénatorial. Sur
proposition du rapporteur de la commission des lois,
comme sur la mienne, la commission puis notre assem-
blée avaient refusé que le bracelet électronique soit utilisé
en substitution de la détention provisoire, position que le
Sénat avait bien voulu entériner en deuxième lecture.
Parmi les différents motifs d’ordre juridique que nous
avions invoqués, j’en retiendrai un seul, qui me paraît
essentiel : l’Assemblée nationale avait considéré que si le
procédé lui-même méritait d’être au moins essayé, il
devait l’être dans le cadre de l’exécution des peines.

Cette initiative législative du Sénat avait elle-même été
précédée de l’excellent rapport déposé par le sénateur
Cabanel, qui avait eu à réfléchir, notamment, sur la pré-
vention de la récidive. M. Cabanel avait posé deux pro-
blèmes cruciaux qui ne nous avaient pas échappé.

Le premier est celui du facteur d’incitation crimino-
gène des incarcérations, facteur inévitable car il faut bien
incarcérer, mais dont l’impact est d’autant plus négatif
que la peine à effectuer est courte. Chacun comprend
bien cette problématique en quelque sorte de proportion.

Le second est celui du « cursus » du prisonnier. Nous
sommes, en quelque sorte, sous le régime du tout ou
rien. Tout : le délinquant est incarcéré. Rien : il est
dehors.

J’entends bien que l’on me dira : c’est son problème à
lui. Que l’on m’autorise à répondre que c’est aussi le
nôtre, car nous parlons ici du risque potentiel de récidive
en raison d’une absence totale de préparation à la libéra-
tion.

C’est bien dans ces deux cadres que l’idée du bracelet
électronique a germé et c’est bien pour cette raison que
notre assemblée n’a pas voulu en entendre parler comme
moyen de substitution à la détention provisoire.

Le fait que le bracelet électronique permette, par ail-
leurs, de répondre à la surpopulation carcérale − 110 %
d’occupation des prisons malgré des amnisties fort géné-
reuses − et qu’il génère des économies : 80 francs par jour
quand un détenu coûte 400 francs par jour, ne vaut pas
argument législatif mais ne constitue pas pour autant un
inconvénient.

Vaut en revanche argument législatif le fait que, préci-
sément en raison de l’encombrement de nos prisons et
aussi de nos comités de probation, les courtes peines ne
sont pas effectuées du tout. Une instruction de la Chan-
cellerie, datant, si mes souvenirs sont exacts, d’avril 1994,
indiquait que l’incarcération ne devait pas être effectuée si
la peine était égale ou inférieure à un an. Pourquoi alors
la prononcer, sauf pour le tribunal à décider conjonc-
turellement d’une peine anormalement plus lourde pour
s’assurer qu’elle soit effectuée ?

Convenons que tout cela n’est pas très satisfaisant et
que le système du bracelet électronique est susceptible d’y
porter au moins partiellement remède. Je proposerai
donc, au nom de mon groupe, que notre assemblée vote
ce texte.

Tout est-il pour autant pour le mieux ?
Puisque nous parlons d’électronique et que, par ail-

leurs, M. Toubon n’est pas corps présent au banc du
Gouvernement, même s’il y est remarquablement repré-
senté par vous, monsieur le ministre des relations avec le
Parlement, nous dirons que le texte comporte quelques
bugs éventuels auxquels il nous faut veiller.

Le premier, disons, problème, est lié au texte lui-
même, en l’espèce au sixième alinéa de l’article 1er, soit le
cinquième alinéa du futur article 723-1-1 du code de
procédure pénale.

Cet alinéa tend à préciser que « la mise en œuvre doit
garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie
privée de la personne ». Il est bien sûr hors de question
qu’il puisse en être autrement, si bien que cette précision,
toujours utile, est en fait redondante, tant au vu des prin-
cipes fondamentaux de notre droit positif qu’au vu du
comportement des juges de l’application des peines. Il
n’en reste pas moins − et je souhaite que ceci résulte clai-
rement de nos débats − qu’en aucune façon l’évocation
du respect de la vie privée ne pourra constituer le justifi-
catif incontrôlable et donc imparable d’un manquement à
l’obligation de résidence. Chacun aura compris qu’il ne
saurait être question que « le respect de la vie privée » soit
opposé à la détection d’une absence électroniquement
constatée.

Le second problème est lié au financement des mesures
d’accompagnement.

Notre procédure pénale dispose déjà d’un arsenal de
mesures pour mettre efficacement en œuvre soit les libé-
rations conditionnelles, soit les mises à l’épreuve dont se
trouvent généralement assorties les condamnations à des
peines de prison avec sursis. Le problème est que ces
mesures sont rendues inefficaces non point par un défaut
des dispositifs eux-mêmes mais par une grave insuffisance
des moyens mis en œuvre pour les appliquer. Or, après
tout, que représente le système du bracelet électronique,
sinon une absence d’incarcération liée à l’exécution régu-
lière de certaines conditions, en d’autres termes une libé-
ration conditionnelle ? Si les moyens suffisants, qui pour-
ront être trouvés dans les économies dégagées par le
système lui-même, ne lui sont pas affectés, alors nous
légiférerons pour une mesure qui − bientôt − sera aban-
donnée.

C’est donc cette supplique, monsieur le ministre des
relations avec le Parlement, que je vous serais reconnais-
sant de porter en notre nom à Bercy. D’avance, je vous
en remercie, ou vous en « rebercie » ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Julien Dray.
M. Julien Dray. Mes chers collègues, le garde des

sceaux n’étant pas là, je ne pourrai pas le saisir des pro-
pos très impressionnants tenus par M. Loïc Le Floch-
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Prigent dans une interview accordée à un grand heb-
domadaire, au sujet des conditions de détention de cer-
tains jeunes délinquants à la prison de la Santé. Mais je
ne doute pas, monsieur le ministre des relations avec le
Parlement, que vous lui transmettrez mes interrogations
sur la véracité de ces propos.

M. Loïc Le Floch-Prigent faisait état de cris poussés, la
nuit, par de jeunes détenus soumis à des traitements
dégradants. De deux choses l’une : ou bien ce sont des
propos tenus à la va-vite et ils doivent être pris pour ce
qu’ils sont ; ou bien il s’agit d’une réalité vécue dans les
prisons françaises, et notamment à la Santé, ce qui pose-
rait de très graves problèmes quant au statut réel des pri-
sonniers, en particulier les plus jeunes.

La proposition de loi que nous discutons aujourd’hui
apporte, en partie, une réponse alternative à l’empri-
sonnement, mais elle ne doit pas servir à occulter la réa-
lité des prisons françaises.

Vouloir éviter autant que possible l’incarcération de
ceux qui n’ont pas commis d’actes très graves est une
bonne chose. Je ne peux d’ailleurs que me féliciter que la
majorité rejoigne ce point de vue, que les socialistes ont
mis en œuvre avec les peines de substitution.

Mais, au-delà des positions de principe, il est urgent de
répondre aux problèmes posés par l’incarcération des
petits délinquants ou par la détention préventive. Le
constat d’échec est sans appel quand on voit comment un
séjour en prison peut transformer un petit délinquant en
un délinquant confirmé. Avocats, juges, éducateurs, per-
sonnels pénitentiaires, tous sont d’accord pour dire qu’à
bien des égards le passage en prison est loin de susciter la
crainte de la récidive et fait au contraire basculer dans la
marginalité ceux qui le subissent.

L’enfermement, la privation totale de liberté, doit donc
rester une décision exceptionnelle. L’emprisonnement de
plus en plus systématique pose un problème à l’égard de
ceux qui subissent cette sanction, mais surtout de notre
société. Car, en ne graduant pas la sanction, il amplifie
les sentiments d’injustice et, par là même, affaiblit la
notion de justice.

La surveillance électronique peut donc être une solu-
tion alternative à la prison, mais des questions restent
posées quant à ses bénéficiaires.

Rien ne sert de le nier, beaucoup pensent qu’il s’agit
d’une mesure destinée à une certaine catégorie de délin-
quance, celle que l’on appelle la délinquance en col blanc,
et que la délinquance « traditionnelle » n’en bénéficierait
pas. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : tous les
condamnés ne pourront pas avoir accès à la surveillance
électronique.

Il s’agit d’une modalité d’exécution d’une peine de pri-
son : elle est donc facultative. On peut ainsi s’interroger
sur les critères que le juge de l’application des peines
retiendra pour décider le recours au port du bracelet.

La mise en place d’un contrôle électronique nécessite
un appartement et un téléphone. Ces critères réduisent de
fait le champ des bénéficiaires du bracelet.

Un autre problème tient à la profession du condamné.
Les débats au Sénat ont souligné l’importance du main-
tien d’une activité professionnelle favorisant la réinsertion.
Or la surveillance électronique ne saurait être assurée que
dans l’hypothèse d’un lieu de travail fixe. Ne pourront
donc y avoir accès les transporteurs routiers ou les repré-
sentants de commerce et, en général, tous les délinquants
dont la profession nécessite des déplacements.

Mais la critique essentielle que l’on peut faire à cette
proposition de loi est qu’elle exclut de son champ d’ap-
plication la détention provisoire. Je sais bien que cette
question fait débat, y compris dans nos rangs. Elle pré-
sente toutefois un intérêt certain.

L’un des arguments avancés en faveur du placement
sous surveillance électronique est la volonté de diminuer
la surpopulation carcérale. Soit ! Quand on sait que la
détention provisoire représente 40 % des détenus, il est
évident que le problème de la pertinence du recours au
bracelet est posé.

Mais, au-delà de cet argument de fait, la raison essen-
tielle qui justifie ce procédé est que, en matière de déten-
tion provisoire, on se trouve en présence de personnes
dont la culpabilité n’a pas été établie. Pour ceux qui,
pour les besoins d’une enquête, vivent l’expérience de la
prison, le traumatisme subi est trop souvent dispropor-
tionné au regard de fautes qui n’ont été qu’éventuelle-
ment commises.

Mettre en prison un homme qui se révélera innocent
est un acte grave ! En pareil cas, il est légitime de vouloir
éviter l’incarcération, au moins dans les hypothèses où le
juge d’instruction estimerait que la libération du prévenu
ne présente pas un danger important. Il faut savoir que,
chaque année, près de 2 000 personnes placées en déten-
tion provisoire sont libérées après avoir bénéficié d’un
non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement ! Ce chiffre
laisse songeur.

De plus, le juge a bien souvent la tentation, à l’issue
de la procédure, de prononcer une peine équivalente à la
durée de détention déjà effectuée, afin de ne pas désa-
vouer notre système judiciaire.

Pour toutes ces raisons, on ne peut que regretter que
n’ait pas été retenue l’idée de lancer des expériences
pilotes de port du bracelet électronique pour les per-
sonnes placées en détention provisoire.

Quant aux délinquants condamnés à la prison, ma
crainte est que le système de surveillance électronique ne
se substitue trop systématiquement aux peines alternatives
à l’incarcération déjà prévues par la législation pénale. La
surveillance électronique ne doit pas être un pis-aller qui
permettrait au juge de ne pas réfléchir à la sanction la
plus adéquate. Le danger existe que la personnalité du
détenu ne passe au second plan et que, sous couvert
d’efficacité et de simplicité, les bracelets ne soient distri-
bués sans compter.

Le port du bracelet électronique étant conçu comme
une modalité d’exécution d’une peine de prison, sa seule
existence pourrait favoriser le prononcé par la juridiction
de jugement de peines d’emprisonnement ferme, alors
même que le juge aurait pu être enclin à prononcer des
peines de prison avec sursis simple ou mise à l’épreuve.

De plus, il existe déjà dans notre droit des mesures
alternatives à l’incarcération qui permettent elles aussi un
contrôle, sans aller jusqu’à la surveillance électronique. Là
encore, le risque est grand que ces dispositifs ne soient
délaissés au profit du bracelet. Il aurait été judicieux de
profiter du texte qui nous est soumis pour favoriser ces
mesures alternatives, qui répondent pleinement à la
préoccupation d’éviter l’emprisonnement, notamment des
petits délinquants.

Ainsi, en dessous de six mois, le juge de l’application
des peines peut demander au tribunal de grande instance
de commuer la peine en travail d’intérêt général. Il s’agit
là d’une mesure particulièrement intéressante qui, tout en
évitant l’incarcération, garantit un suivi du délinquant et
permet une véritable réinsertion.
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De même, la médiation pénale est une formule qu’il
conviendrait de développer. Cette solution, adaptée pour
les petits délits, procède d’un objectif de réparation et de
pardon, le but étant que le délinquant prenne conscience
de son acte. Elle est malheureusement peu utilisée, car les
procureurs sont surchargés. On retrouve donc là le pro-
blème des moyens.

Je n’énumérerai pas toutes les peines alternatives à la
prison. La plupart présentent un réel intérêt, et je suis
convaincu qu’il faut inciter les magistrats à les prononcer,
mais je crains que l’instauration de la surveillance électro-
nique n’aboutisse au résultat inverse.

Vous soutenez, mes chers collègues, qu’avec les brace-
lets électroniques vous favoriserez la réinsertion. Pourtant,
c’est bien l’actuelle majorité qui avait abrogé le chapitre
relatif aux alternatives à l’incarcération dans la loi de pro-
gramme relative à la justice, texte qui mettait en
musique, du point de vue budgétaire, la loi du 8 février
1995. Et c’est bien vous qui réduisez, depuis plusieurs
années, le volet de prévention et de réinsertion du budget
de la justice.

La réalité, aujourd’hui, c’est qu’on assiste à un aban-
don du travail en amont, que ce soit avec la suppression
du financement des associations de réinsertion ou avec le
recentrage des activités de la protection judiciaire de la
jeunesse sur l’incarcération des mineurs, et non plus sur
la prévention de la délinquance.

Ce n’est donc pas un hasard si ce texte ne créée aucun
suivi réel du porteur de bracelet. Votre système, essen-
tiellement conçu comme une gestion du stock des places
de prison, ne se donne pas les moyens d’une véritable
réinsertion.

Dans le cas d’une condamnation à moins d’un an de
prison, le délinquant ne se retrouvera pas derrière les bar-
reaux ; il aura donc évité le pire. Mais sa liberté de mou-
vement sera tout de même très restreinte. Il serait néces-
saire de créer un suivi adapté à cette situation, l’amenant
à prendre conscience de son acte et lui assurant un ac-
compagnement social adapté. On minimiserait ainsi très
certainement les risques de récidive.

Sur ce point, la référence, dans la proposition de loi,
aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal ne paraît pas
adéquate. Ces articles concernent en effet le régime de
mise à l’épreuve, ce qui n’est pas comparable.

Il existe des comités de probation pour les personnes
incarcérées ; il existe également des associations de réin-
sertion. Mais ni les uns ni les autres n’ont vocation à
intervenir pour préparer le détenu à domicile à sa future
libération. De plus, ils ne disposent pas des moyens leur
permettant de s’adapter à une telle mission.

Pour toutes ces raisons, notre groupe s’abstiendra non
pas sur le principe − je m’en suis expliqué dans mon
introduction − mais parce que nous sommes en désaccord
sur le champ d’application des mesures organisant la mise
en œuvre du bracelet électronique.

M. le président. La parole est à M. Yves Marchand.

M. Yves Marchand. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous devons nous inter-
roger, au moment où nous allons voter ce texte, sur les
fonctions de la sanction pénale. La peine, on le sait, a
une fonction répressive, mais elle a aussi une fonction
d’exemplarité et une fonction de rédemption, d’amende-
ment de l’individu.

Les propos tenus à l’instant par M. Julien Dray me
laissent penser qu’on oublie parfois ces principes pourtant
simples. Les règles régissant la surveillance électronique −

qui n’est pas une peine de substitution mais une modalité
d’exécution de la peine − doivent, bien sûr, en tenir
compte. Ainsi, il est évident − je l’indique en réponse à
M. Hage − que le port du bracelet est l’élément contrai-
gnant de la peine privative de liberté qui a été prononcée.
De même, c’est le bris du bracelet ou le fait de ne pas
l’avoir mis au moment où on devait le porter qui équi-
vaut à l’évasion.

Une peine privative de liberté est toujours une peine
forte, même si, en l’occurrence, cette modalité d’exé-
cution n’est pas applicable aux délinquants condamnés à
plus d’un an de prison, ce qui limite l’usage du bracelet
aux petits délinquants et essentiellement aux primo-
délinquants.

On a beaucoup parlé des rapports qui ont été à l’ori-
gine de cette loi. Le groupe UDF considère, en effet,
qu’il s’agit d’une véritable révolution. Ce texte prend en
compte les progrès de la technique pour permettre à la
justice d’adapter la peine à une délinquance classique, qui
doit désormais être punie autrement que par l’incarcéra-
tion, compte tenu de ses conséquences négatives. C’est là
un élément fondamental.

Lorsque j’étais jeune avocat, il m’arrivait fréquemment
d’être commis d’office au titre de ce qui s’appelait alors
l’assistance judiciaire, pour défendre de petits délinquants,
souvent des jeunes. J’ai ainsi pu constater que, quelques
jours après son incarcération, tel petit voleur avait été
tatoué, avait subi des atteintes physiques qui en faisaient
un « dur ». Il n’est pas inutile de rappeler que la prison
modifie la personnalité. La surveillance électronique per-
mettra de sauvegarder la dignité de l’individu.

Bien sûr, on peut faire de la science-fiction et on ne
s’en est pas privé à cette tribune. Essayons de l’éviter et,
puisque le procédé a été parfaitement décrit par le rap-
porteur, tenons-nous-en à ce qu’il a dit.

Tenons-nous-en, monsieur le ministre, à un dispositif
qui tienne compte de la liberté individuelle, sauvegarde
les possibilités de réinsertion du délinquant et prévienne
la récidive.

Au fond, les murs de la prison sont repoussés un peu
plus loin et la politique pénale répressive traditionnelle
n’est bousculée que dans le cadre de la mise en détention.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que ce système a
été expérimenté avec succès aux Etats-Unis et au Canada.
Le rapporteur a également évoqué l’expérimentation réali-
sée aux Pays-Bas où le taux d’échec a été minime.

Certes, force est bien de parler de la suroccupation des
prisons, un élément important évidemment, mais qui ne
saurait être seul invoqué pour justifier la réforme, sinon
cela équivaudrait à un aveu d’impuissance de l’Etat.

Ainsi que notre collègue Marcel Porcher l’a souligné, il
sera indispensable de mettre à disposition tous les moyens
nécessaires au bon fonctionnement de ce système pour lui
donner toute son efficacité, notamment en créant les
postes de juge d’application des peines qui seront la
rotule du système.

M. Daniel Picotin, rapporteur. C’est le cas de le dire !

M. Yves Marchand. Nous le savons, que la surpopula-
tion carcérale est surtout flagrante dans les maisons d’ar-
rêt où se trouvent les prévenus et les condamnés à de
courtes peines. La réforme y prendra donc tout son inté-
rêt, même si elle n’est pas exclusivement réservée aux
condamnés à de courtes peines puisque certains condam-
nés à des peines plus longues pourront opter pour le sys-
tème lorsqu’ils n’auront plus qu’un an à accomplir.
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Quant au respect de la personne humaine, il sera tota-
lement sauvegardé puisque l’individu sera interrogé pour
savoir s’il veut accepter la mesure proposée. D’ailleurs, les
garde-fous et les garanties prévus sont suffisants. Le sys-
tème ne pourra être mis en place que si le détenu a
donné son consentement en présence de son avocat.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Cela est très bien !

M. Yves Marchand. Il s’agit d’un élément absolument
capital et cette précaution supplémentaire introduite par
la commission des lois du Sénat recueille notre approba-
tion.

Il est évident qu’une personne incarcérée sera toute dis-
posée à accepter une modalité lui permettant de sortir de
sa cellule, même quand elle ne mesurera pas toujours les
obligations que la surveillance électronique requiert. Ainsi
que je l’ai déjà indiqué, cela est normal, car il s’agit tout
de même d’une peine, mais l’avocat pourra néanmoins
fort utilement éclairer sa décision.

La surveillance électronique ne doit pas non plus être
confondue avec une sorte de regard espion − ce que j’ai
évoqué en parlant de science-fiction −, qui suivrait le
détenu pas à pas, tout au long de la journée, où qu’il
aille. C’est pourquoi, les périodes de surveillance seront
fixées par le juge d’application des peines qui aura la res-
ponsabilité du dispositif. Il a même été précisé que le
juge devra, pour ce faire, tenir compte du stage ou de
l’emploi temporaire dont le détenu bénéficiera en vue de
sa réinsertion, du traitement médical ou de la formation
qu’il suit.

Nous nous inscrivons donc bien dans une démarche
d’aide à la réinsertion et c’est pourquoi, monsieur le
ministre, le groupe UDF votera ce texte. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

Avant l’article 1er

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Avant l’article 716-1 du code de procédure

pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section première. − Dispositions générales ».
« II. − Après l’article 720 du code de procédure

pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section II. − De la suspension et du frac-

tionnement des peines privatives de liberté ».
« III. − Après l’article 720-1 du code de procé-

dure pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section III. − De la période de sûreté ».
« IV. − Après l’article 720-5 du code de procé-

dure pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section IV. − Des réductions de peines ».
« V. − Après l’article 721-1 du code de procédure

pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :

« Section V. − Des attributions du juge de
l’application des peines et de la commission de
l’application des peines ».

« VI. − Après l’article 722 du code de procédure
pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :

« Section VI. − Du placement à l’extérieur, de la
semi-liberté, des permissions de sortir et des auto-
risations de sortie sous escorte ».

« VII. − Après l’article 723-6 du code de procé-
dure pénale, il est inséré une division ainsi intitulée :

« Section VII. − Du placement sous surveillance
électronique ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Cet amendement opère
un nouveau découpage de ce chapitre du code de procé-
dure pénale pour le rendre plus lisible et crée notamment
une nouvelle section qui s’appellera : « Du placement
sous surveillance électronique ».

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − Il est inséré, après
l’article 723-1 du code de procédure pénale, un
article 723-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-1-1. − En cas de condamnation à une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale
n’excède pas un an ou lorsqu’il reste à subir par le
condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté
dont la durée totale n’excède pas un an, le juge de
l’application des peines peut décider, sur son initiative ou
à la demande du procureur de la République ou du
condamné, que la peine s’exécutera sous le régime du pla-
cement sous surveillance électronique. La décision de
recourir au placement sous surveillance électronique ne
peut être prise qu’après avoir recueilli le consentement du
condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de
choix par le condamné, un avocat est désigné d’office par
le bâtonnier.

« Le placement sous surveillance électronique peut éga-
lement être décidé, selon les modalités prévues à l’alinéa
précédent, à titre probatoire de la libération condi-
tionnelle, pour une durée n’excédant pas un an.

« Le placement sous surveillance électronique emporte,
pour le condamné, interdiction de s’absenter de son
domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de
l’application des peines en dehors des périodes fixées par
celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant
compte des nécessités liées à la vie familiale du
condamné, à son activité professionnelle ou au suivi d’un
traitement médical, d’une formation ou d’un enseigne-
ment.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au
moyen d’un procédé permettant de détecter à distance
l’absence ou la présence du condamné dans le seul lieu
désigné par le juge de l’application des peines pour
chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé
peut conduire à imposer à la personne assignée le port,
pendant toute la durée du placement sous surveillance
électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.
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« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le
ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le
respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de
la personne.

« Le contrôle à distance du placement sous surveillance
électronique est assuré par des fonctionnaires de l’admi-
nistration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l’exé-
cution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement
automatisé de données nominatives dans le respect des
dispositions législatives applicables en cette matière.

« Lorsqu’il décide de recourir au placement sous sur-
veillance électronique, le juge de l’application des peines
désigne la personne ou le service chargé de contrôler la
présence du condamné au lieu de l’assignation. Lorsque la
personne ou l’agent du service désigné constatent
l’absence irrégulière de l’intéressé, le cas échéant après
s’être rendus sur place, ils en font aussitôt rapport au juge
de l’application des peines.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent
toujours constater l’absence irrégulière du condamné et
en faire rapport au juge de l’application des peines.

« La présence du condamné à son domicile ne peut
donner lieu à un contrôle sur place avant six heures et
après vingt et une heures, sauf si le contrôle à distance
laisse présumer que le condamné se soustrait aux obliga-
tions résultant du placement sous surveillance électro-
nique.

« Le juge de l’application des peines peut également
soumettre la personne placée sous surveillance électro-
nique aux mesures prévues par les articles 132-43 à
132-46 du code pénal.

« Les conditions d’exécution du placement sous surveil-
lance électronique prévues au troisième alinéa ainsi que
les mesures prévues à l’alinéa qui précède peuvent à tout
moment être modifiées par le juge de l’application des
peines, après avis du procureur de la République, avec le
consentement ou à la demande du condamné.

« Le juge de l’application des peines peut à tout
moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que
la mise en œuvre du procédé mentionné au quatrième
alinéa ne présente pas d’inconvénient pour la santé du
condamné. Cette désignation est de droit à la demande
du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

« Le juge de l’application des peines peut, après avis du
procureur de la République et après avoir entendu le
condamné, révoquer la décision de placement sous sur-
veillance électronique en cas d’inobservation des condi-
tions d’exécution, à la demande du condamné ou en cas
de refus par celui-ci d’une modification nécessaire des
conditions d’exécution. Le condamné doit alors subir,
selon les dispositions de la décision de révocation, tout
ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accom-
plir au moment de son placement sous surveillance élec-
tronique ; le temps pendant lequel il a été placé sous sur-
veillance électronique compte toutefois pour l’exécution
de sa peine. La décision de révocation peut être déférée
au tribunal correctionnel par le condamné dans les vingt-
quatre heures ; le tribunal correctionnel statue dans les
conditions prévues au 1o de l’article 733-1 ; toutefois, le
recours du condamné ne suspend pas l’exécution de la
décision.

« Les dispositions de l’article 720-1 sont applicables au
condamné placé sous surveillance électronique, sauf dans
le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par un décret en Conseil d’Etat qui précise :

« − les conditions d’homologation du procédé men-
tionné au cinquième alinéa ;

« − les personnes ou services pouvant être chargés par
le juge de l’application des peines de procéder, sous le
contrôle d’un fonctionnaire de l’administration péniten-
tiaire, à l’installation du dispositif technique permettant le
contrôle à distance ;

« − les conditions d’agrément des personnes morales de
droit privé, désignées à l’issue d’un appel d’offres, qui
peuvent être habilitées à procéder à l’exploitation et à la
maintenance de l’ensemble du dispositif technique per-
mettant le contrôle à distance. »

M. Picotin, rapporteur, a présenté un amendement,
no 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 1er :
« Après l’article 723-6 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-7 ainsi rédigé :
« Art. 723-7. − En cas de condamnation à une ou

plusieurs peines privatives de liberté dont la durée
totale n’excède pas un an ou lorsqu’il reste à subir
par le condamné une ou plusieurs peines privatives
de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, le
juge de l’application des peines peut décider, sur son
initiative ou à la demande du procureur de la
République ou du condamné, que la peine s’exé-
cutera sous le régime du placement sous surveillance
électronique. La décision de recourir au placement
sous surveillance électronique ne peut être prise
qu’après avoir recueilli le consentement du
condamné, donné en présence de son avocat.
A défaut de choix par le condamné, un avocat est
désigné d’office par le bâtonnier.

« Le placement sous surveillance électronique peut
également être décidé, selon des modalités prévues à
l’alinéa précédent, à titre probatoire de la libération
conditionnelle, pour une durée n’excédant pas un
an.

« Le placement sous surveillance électronique
emporte, pour le condamné, interdiction de s’absen-
ter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par
le juge de l’application des peines en dehors des pé-
riodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux
sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une
activité professionnelle par le condamné ; du fait
qu’il suit un enseignement ou une formation, effec-
tue un stage ou occupe un emploi temporaire en
vue de son insertion sociale ; de sa participation à la
vie de famille ; de la prescription d’un traitement
médical. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Cet amendement reprend
le découpage et précise, en établissant une sorte de paral-
lélisme avec le régime de la semi-liberté, comment
s’exerce le placement sous surveillance électronique au
moment des stages ou des emplois temporaires dont
bénéficie le condamné en vue de son insertion sociale.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l’article 1er et les autres amendements, nos 14, de M. Dray,
13, de M. Gerin, 15 et 16, de M. Dray, n’ont plus
d’objet.
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Après l’article 1er

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 3, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-7 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-8 ainsi rédigé :
« Art. 723-8. − Le contrôle de l’exécution de la

mesure est assuré au moyen d’un procédé permet-
tant de détecter à distance la présence ou l’absence
du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de
l’application des peines pour chaque période fixée.
La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à
imposer à la personne assignée le port, pendant
toute la durée du placement sous surveillance élec-
tronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par
le ministre de la justice. La mise en œuvre doit
garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de
la vie privée de la personne. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Il s’agit encore du
« découpage ».

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 4, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-8 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-9 ainsi rédigé :
« Art. 723-9. − La personne sous surveillance élec-

tronique est placée sous le contrôle du juge de
l’application des peines dans le ressort duquel elle a
été assignée.

« Le contrôle à distance du placement sous sur-
veillance électronique est assuré par des fonction-
naires de l’administration pénitentiaire, qui sont
autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre
en œuvre un traitement automatisé de données
nominatives.

« Dans la limite des périodes fixées dans la déci-
sion de placement sous surveillance électronique, les
agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le
lieu de l’assignation pour demander à rencontrer le
condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les
domiciles sans l’accord des personnes chez qui le
contrôle est effectué. Sans réponse de la part du
condamné à l’invitation de se présenter devant eux,
son absence est présumée. Les agents en font aussi-
tôt rapport au juge de l’application des peines.

« Les services de police ou de gendarmerie
peuvent toujours constater l’absence irrégulière du
condamné et en faire rapport au juge de l’applica-
tion des peines. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Il s’agit à nouveau du
découpage et, sur le fond, l’amendement tend à mieux
préserver le respect de la vie privée, notamment des autres
personnes présentes au domicile lors des contrôles.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 5, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-9 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-10 ainsi rédigé :
« Art. 723-10. − Le juge de l’application des

peines peut également soumettre la personne placée
sous surveillance électronique aux mesures prévues
par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Toujours le découpage.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 6, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-10 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-11 ainsi rédigé :
« Art. 723-11. − Le juge de l’application des

peines peut, d’office ou à la demande du condamné,
et après avis du procureur de la République, modi-
fier les conditions d’exécution du placement sous
surveillance électronique prévues au troisième alinéa
de l’article 723-7 ainsi que les mesures prévues à
l’article 723-10. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Il s’agit du découpage et
de parallélisme.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Mon-
sieur le président, voyez la précision du Gouvernement :
avis très favorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-11 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-12 ainsi rédigé :
« Art. 723-12. − Le juge de l’application des

peines peut à tout moment désigner un médecin
afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du
procédé mentionné au premier alinéa de
l’article 723-8 ne présente pas d’inconvénient pour
la santé du condamné. Cette désignation est de droit
à la demande du condamné. Le certificat médical est
versé au dossier. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Mêmes explications.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 MARS 1997 47

. .

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-

rable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 8, ainsi libellé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-12 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-13 ainsi rédigé :
« Art. 723-13. − Le juge de l’application des

peines peut, après avoir entendu le condamné en
présence de son avocat, retirer la décision de place-
ment sous surveillance électronique soit en cas
d’inobservation des conditions d’exécution constatée
au cours d’un contrôle au lieu de l’assignation,
d’inobservation des mesures prononcées en applica-
tion de l’article 723-10, de nouvelle condamnation
ou de refus par le condamné d’une modification
nécessaire des conditions d’exécution, soit à la
demande du condamné.

« La décision est prise en chambre du conseil à
l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le
juge de l’application des peines entend les réquisi-
tions du procureur de la République et les observa-
tions du condamné ainsi que, le cas échéant, celles
de son conseil. Elle est exécutoire par provision. Elle
peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours
devant la chambre des appels correctionnels statuant
en matière d’application des peines.

« En cas de retrait de la décision de placement
sous surveillance électronique, le condamné subit,
selon les dispositions de la décision de retrait, tout
ou partie de la durée de la peine qui lui restait à ac-
complir au jour de son placement sous surveillance
électronique. Le temps pendant lequel il a été placé
sous surveillance électronique compte toutefois pour
l’exécution de sa peine. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Picotin, rapporteur. Il s’agit toujours du

découpage pour rendre le texte plus cohérent.
Sur le fond, nous voulons substituer au terme « révoca-

tion » le mot « retrait ». Par ailleurs, il est prévu une
meilleure garantie pour le condamné avec la présence de
l’avocat et l’instauration d’un système d’appel de la déci-
sion.

M. Jean-Pierre Philibert. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Avis

favorable du Gouvernement avec ses félicitations. (Sou-
rires.)

M. le président. Nous sommes donc passés du « très
favorable » aux « félicitations ». Après cela, quelqu’un ose-
t-il formuler une remarque ? (Sourires.)

M. Marcel Porcher. Il aurait pu y avoir des « encou-
ragements ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 9, ainsi libellé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Après l’article 723-13 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 723-14 ainsi rédigé :

« Art. 723-14. − Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application de la présente
section. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Picotin, rapporteur. Cet amendement
concerne toujours le découpage.

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Avis
favorable. Ce décret en Conseil d’Etat me paraît tout à
fait convenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Dray et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 17, ainsi
rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Les conditions du choix du bracelet électronique

en fonction de son prix et de ses qualités font l’objet
d’un rapport annexé au prochain budget de la jus-
tice.

« L’exécution des peines sous le régime du place-
ment sous surveillance électronique fait l’objet d’un
rapport public annuel mentionnant notamment le
nombre de placements et le coût annuel de l’opéra-
tion, son coût, ainsi que les mesures d’accompagne-
ment prescrites. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Notre Parlement n’aime pas trop les
rapports, parce que le nombre de ceux livrés à la réflexion
des parlementaires est déjà très élevé, mais il me semble-
rait fort utile qu’il soit informé à la fois de l’attribution
du marché et du suivi de la mesure. Il faudrait savoir
comment cela sera pris en charge par le ministère de la
justice, quel sera le montant du marché, et quelle effica-
cité aura la mesure. De quelle manière sera-t-elle appli-
quée ?

Ce rapport serait évidemment annexé à la discussion
du budget du ministère de la justice.

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

M. Daniel Picotin, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cet amendement. Il y a déjà suffisamment de
rapports à tout propos. La commission des lois ne veut
plus de rapports qui n’apportent rien sinon des obliga-
tions qui ne sont jamais suivies d’effets !

M. Jacques Floch. Il n’y a pas d’argent pour payer,
donc il n’y a pas besoin de rapport !

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

M. le ministre des relations avec le Parlement. Même
avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis. − Dans la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article 722 du code de pro-
cédure pénale, après les mots : “la libération condi-
tionnelle”, sont ajoutés les mots : “, le placement sous
surveillance électronique”. »
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Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Au deuxième alinéa (1o) de
l’article 733-1 du code de procédure pénale, après la réfé-
rence : “723”, il est inséré la référence : “723-1-1”. »

M. Picotin, rapporteur, a présenté un amendement,
no 18, ainsi rédigé :

« Dans l’article 2, substituer aux références : “723”
et “723-1-1”, les références “723-3” et “723-7”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Picotin, rapporteur. On ne découpe plus,

mais on coordonne !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-

rable, naturellement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié

par l’amendement no 18.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 11, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le troisième alinéa de l’article 434-29

(2o) du code pénal, les mots : « de placement à l’ex-
térieur d’un établissement pénitentiaire », sont rem-
placés par les mots : « soit de placement à l’extérieur
d’un établissement pénitentiaire, soit de placement
sous surveillance électronique ».

« II. − L’article 434-29 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4o Par tout condamné placé sous surveillance
électronique, de neutraliser par quelque moyen que
ce soit le procédé permettant de détecter à distance
sa présence ou son absence dans le lieu désigné par
le juge de l’application des peines. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Picotin, rapporteur. La commission des lois a

estimé que si l’institution du bracelet électronique était
une bonne mesure, elle impliquait des obligations pour le
détenu ainsi libéré. Dans la mesure où il s’agira d’une
prison sans barreaux, celui qui rompra le contrat se met-
tra en situation d’évasion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Picotin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 12, ainsi libellé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Après l’article 20-7 de l’ordonnance no 45-174

du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il
est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 20-8. − Les dispositions des articles 723-7
à 723-13 du code de procédure pénale relatives au
placement sous surveillance électronique sont appli-
cables aux mineurs. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Picotin, rapporteur. Le Sénat a omis de pré-

voir l’application de cette mesure aux mineurs, catégorie
de détenus qui doit particulièrement bénéficier de ce dis-
positif. L’amendement tend à réparer cette omission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre des relations avec le Parlement. Avis

favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l’examen des

articles.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mon-

sieur le président, je tiens à remercier le Gouvernement
qui, pour une fois, a accepté tous les amendements. (Sou-
rires.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole pour
une explication de vote ?

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
M. Jacques Floch. Le groupe socialiste s’abstient !
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre des relations avec le Parlement. Je veux

remercier les nombreux députés ici présents qui ont
contribué à une œuvre législative que personne ne
conteste.

N’étant pas un juriste aussi éminent que la plupart
d’entre vous, j’ai longuement étudié le rapport de la
commission et j’ai beaucoup apprécié le travail qu’elle a
accompli l’excellent rapport de M. Picotin.

Je me félicite donc de ce débat dense et fructueux.

6

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J’ai reçu, de M. le président du
Conseil constitutionnel, le texte de la décision du Conseil
constitutionnel du 20 mars 1997, déclarant que la loi
créant les plans d’épargne retraite n’est pas contraire à la
Constitution.

Ce texte lui avait été déféré par plus de soixante séna-
teurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la
Constitution.

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

7

DÉPÔT DE RAPPORTS

SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 25 mars 1997, de M. Phi-
lippe Bonnecarrère, un rapport, no 3467, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
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et de l’administration générale de la République sur la
proposition de résolution de M. Philippe Bonnecarrère
sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts des consommateurs (COM [95] 712
final/no E 602), (no 3109).

J’ai reçu, le 25 mars 1997, de M. Claude Birraux, un
rapport, no 3469, fait au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de résolu-
tion de M. Daniel Colliard et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d’une commission d’enquête sur les
moyens pour l’industrie nationale de répondre à l’ex-
tension du marché du gaz naturel dans le respect de
l’environnement (no 2755).

J’ai reçu, le 25 mars 1997, de M. Grégoire Carneiro,
un rapport, no 3470, fait au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de
résolution (no 3264) de M. Robert Pandraud, rapporteur
de la délégation pour l’Union européenne, sur la
communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen et au comité économique et social −
la transparence réglementaire dans le marché intérieur
pour les services de la société de l’information − et sur la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil portant troisième modification de la directive
83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques
(COM [96] 392 final/no E 705).

8

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président. J’ai reçu, le 25 mars 1997, de
M. Gérard Vignoble un avis, no 3468, présenté au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le
chapitre IV du titre Ier du projet de loi d’orientation rela-
tif au renforcement de la cohésion sociale (no 3390.)

9

DÉPOT DE PROJETS DE LOI

ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 21 mars 1997, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord concernant
la protection de l’Escaut.

Ce projet de loi, no 3463, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 21 mars 1997, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
la ratification du traité sur la charte de l’énergie
(ensemble un protocole).

Ce projet de loi, no 3464, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 21 mars 1997, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord concernant la protection de la
Meuse.

Ce projet de loi, no 3465, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 21 mars 1997, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention sur la protection et l’utili-
sation des cours d’eau transfrontières et des lacs inter-
nationaux.

Ce projet de loi, no 3466, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 26 mars 1997, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3412, portant réforme du service national :

M. Jacques Boyon, rapporteur au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées (rapport
no 3452).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Question au Gouvernement ;
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 25 mars 1997)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
jeudi 24 avril 1997 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 25 mars 1997 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet de loi portant diverses dispositions relatives à l’immigra-
tion (no 3461).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques (nos 3336 et 3410).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
consacrant le placement sous surveillance électronique comme
modalité d’exécution des peines privatives de liberté (nos 3050
et 3405).

(Cette séance poura être prolongée, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)
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Mercredi 26 mars 1997, le matin, à 9 heures, et l’après-midi,
à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme du service national (nos 3412 et 3452).

Jeudi 27 mars 1997 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à organiser la lutte contre les termites (nos 3319 et 3458).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à reporter temporairement le renouvellement de quatre
membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger élus
dans la circonscription d’Algérie (no 3447).

L’après-midi, à 15 heures :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant

extension partielle et adaptation du code minier aux départe-
ments d’outre-mer (nos 3399 et 3349) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l’amélioration des relations entre les administrations et le public
(nos 3395 et 3454) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ten-
dant à harmoniser les règles applicables aux districts et aux
communautés de communes pour la représentation au sein de
syndicats de communes (nos 3318 et 3455).

Mardi 15 avril 1997 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion du projet de loi d’orientation relatif au renforce-

ment de la cohésion sociale (no 3390).
Mercredi 16 avril 1997 :

Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement :

Suite de la discussion du projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale (no 3390).

Jeudi 17 avril 1997 :
Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :

Suite de la discussion du projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale (no 3390).

Discussion :
− de la proposition de loi organique relative à l’inéligibilité

des candidats à l’élection des députés (no 3445) ;
− de la proposition de loi tendant à clarifier les règles de

financement des campagnes électorales (no 3442).
(Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale

commune.)
(Les séances des mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril 1997

pourront être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)
Mardi 22 avril 1997 :

Le matin, à 10 h 30 :
Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion du projet de loi renforçant la prévention et la
répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs et des
infractions portant atteinte à la dignité de la personne (no 3322).

Mercredi 23 avril 1997 :
Le matin, à 9 heures :

Suite de la discussion du projet de loi renforçant la préven-
tion et la répression des atteintes sexuelles commises sur les
mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la per-
sonne (no 3322).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
date du prochain renouvellement des conseillers généraux et à la
réunion de plein droit suivant le prochain renouvellement des
conseillers régionaux (no 3450).

Suite de la discussion du projet de loi renforçant la préven-
tion et la répression des atteintes sexuelles commises sur les
mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la per-
sonne (no 3322).

Jeudi 24 avril 1997 :

Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi permettant aux établisse-
ments publics d’habitations à loyer modéré d’intervenir sur le
parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour
les donner en sous-location (no 3079).

Discussion de la proposition de loi relative à la conduite d’un
véhicule sous l’empire de stupéfiants (nos 1106 et 2659).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de la publicité foncière (no 3448).

Suite de la discussion du projet de loi renforçant la préven-
tion et la répression des atteintes sexuelles commises sur les
mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la per-
sonne (no 3322).

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

Communication du 20 mars 1997

No E 806. − Proposition de décision du Conseil autorisant le
Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative déroga-
toire à l’article 17 de la sixième directive (77/388/CEE)
en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires −
(COM [97] 64 final) ;

No E 807. − Lettre de la Commission européenne du 4 mars
1997 relative à une demande de dérogation présentée par
l’Irlande en application de l’article 27 de la sixième
directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de taxe
sur la valeur ajoutée − (SG [97] D/1654).

Communication du 24 mars 1997

No E 808. − Proposition de règlement CE du Conseil modifiant
les annexes II et III du règlement CE no 519/94 relatif
au régime commun applicable aux importations de cer-
tains pays tiers (chaussures, vaisselle, jouets).

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte de lettres de M. le Premier ministre en date du
24 mars 1997 qu’ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires, le 17 mars 1997, les propositions
d’actes communautaires suivantes :

No E 642 (COM [96] 277 final). − Proposition de décision du
Conseil autorisant la République fédérale d’Allemagne à
conclure deux accords avec la République tchèque conte-
nant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de
la sixième directive 77/388 CEE du Conseil du 17 mai
1997, en matière d’harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
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No E 765. − Lettre no SG (96) D/11549 du 20 décembre 1996
de la Commission européenne. Demande de dérogation
sur la base de l’article 27 visant à simplifier la perception
de la taxe et à éviter l’évasion fiscale en ce qui concerne
les prestations des services de télécommunications.

No E 768 (COM [96] 687 final). − Proposition de décision du
Conseil autorisant la République fédérale d’Allemagne et
la République française à appliquer une mesure déroga-
toire à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires.

No E 790 (COM [97] 42 final). − Propositions de décisions du
Conseil autorisant les quinze Etats membres à appliquer
une mesure dérogatoire à l’article 9 de la sixième direc-
tive TVA (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires.

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 3 avril 1997

Nos 32370 de M. Jean-Louis Masson ; 33733 de M. Jean-
Marie Demange ; 34528 de M. Denis Merville ; 41122 de
M. André Berthol ; 41939 de M. Charles Cova ; 42262 de
M. Renaud Muselier ; 42343 de M. Henri Cuq ; 42823 de
M. Claude Birraux ; 44252 de M. Michel Blondeau ; 44839 de
M. Jean-Claude Paix ; 45849 de M. Jean-Claude Paix ; 46477
de M. Jean-Claude Paix ; 46797 de M. Jacques Le Nay ; 46894
de M. Maxime Gremetz ; 46963 de M. Gilbert Biessy ; 47180
de Mme Martine David ; 47277 de M. Martin Malvy ; 47279
de M. Gérard Saumade ; 47293 de M. Gérard Larrat ; 47378 de
M. Alain Rodet ; 47385 de M. Jacques Floch.
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