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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 5 juin 2001.
« Monsieur le président,

« J’ai été informé que la commission mixte pari-
taire n’a pu parvenir à l’adoption d’un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la sécurité quotidienne.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de
procéder en application de l’article 45, alinéa 4 de la
Constitution, à une nouvelle lecture du texte que je
vous ai transmis le 30 mai 2001.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 3102, 3177).

La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la
présidente, monsieur le rapporteur de la commission des
lois, mesdames, messieurs les députés, après l’adoption, la
nuit dernière, du projet de loi consacré à la démocratie
de proximité, j’ai l’honneur de venir à nouveau devant
vous pour vous présenter, en deuxième lecture, le projet
de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Vous le savez, le texte a été fortement amendé, et
même dénaturé dans son économie générale lors de son
passage au Sénat.

Je rappelle la genèse de ce texte, fondé sur des considé-
rants pratiques. Face à des situations bien définies qui
nécessitent une évolution ou une adaptation de notre
législation, le conseil de sécurité intérieure, présidé par le
Premier ministre, a pris, le 30 janvier dernier la décision
de présenter un texte de loi. Ce projet est donc un texte
aux effets immédiats, et non la loi d’orientation que d’au-
cuns réclament, alors qu’ils n’ont pas cru devoir donner à
la précédente loi d’orientation de 1995 les moyens néces-
saires à son application.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est vrai !

M. le ministre de l’intérieur. Dans sa version initiale,
ce texte s’organisait autour des décisions du conseil de
sécurité intérieure portant sur l’encadrement du
commerce des armes, l’extension des compétences de
police judiciaire des personnels de la police nationale, la
lutte contre la fraude aux moyens de paiement, des dispo-
sitions complémentaires sur les animaux dangereux et la
question du contrôle de la liaison ferroviaire transmanche.

Votre assemblée l’a enrichi par des amendements qui
améliorent la sécurité des transports, la sécurité routière,
la tranquillité des habitants d’immeubles, pour ne citer
que quelques exemples.

L’amendement que vous avez tous en tête, puisque
tout le monde en parle, c’est-à-dire celui visant à encadrer
les rave parties et les free parties, participait de cet
ensemble.

Nous devons, en effet, chercher et trouver des réponses
à des problèmes concrets, qui sont aussi des sujets de
société. Nos concitoyens ont un fort besoin de sécurité et
de tranquillité publique. Nous devons, et votre assemblée
y contribue par la qualité de ses réflexions, concilier dans
tous les domaines ce droit à la sécurité avec le besoin de
liberté individuelle que chacun d’entre nous ressent.

Votre commission a travaillé avec efficacité et sans pré-
cipitation. Elle a ainsi permis, sur bien des points, de
rétablir l’économie générale du texte, fortement ébranlée
par le Sénat, comme je l’ai déjà indiqué.

Le Gouvernement avait souhaité que ne soit pas modi-
fiée la répartition des compétences entre l’Etat et les col-
lectivités locales concernant les sujets liés à la police et à
la sécurité.

Tout ce qui contribue à une meilleure implication des
élus locaux, tout ce qui concourt à une meilleure coordi-
nation entre les acteurs, à un meilleur échange des infor-
mations, est bon pour la sécurité parce que la sécurité
résulte d’une coproduction et qu’elle ne peut être la seule
affaire de la police ou de la justice.

Tout ce qui modifie l’équilibre des compétences, tout
ce qui fait de la police nationale ou de la justice un enjeu
de pouvoir, au travers d’une municipalisation de tout ou
partie de la police, ne fait qu’augmenter la confusion et
ne contribue nullement à la recherche des solutions
modernes fondées sur le respect des compétences de cha-
cun et l’engagement dans un partenariat équilibré et affi-
cace.

M. Jean-Luc Warsmann. Ce n’est pas la question !

M. le ministre de l’intérieur. Or la majorité sénatoriale,
sur ces deux questions − municipalisation de la police et
modification de l’ordonnance de 1945 sur la délinquance
des mineurs −, a adopté des dispositions dont certaines
posent, à l’évidence, des problèmes juridiques ou pra-
tiques majeurs, qui remettent en cause cet équilibre, alors
que les débats n’ont pas, semble-t-il, révélé une très forte
unité de points de vue.

M. Jean-Luc Warsmann. Débattons-en !
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M. le ministre de l’intérieur. Votre commission pro-
pose de rétablir, au tout début de ce texte, les disposi-
tions sur l’association des maires à la politique de sécurité
que vous aviez votées en première lecture aux articles 18
et 19. Je lui en sais gré. Elle rejoint ainsi les préoccupa-
tions du Gouvernement.

Même si la sécurité est, et doit être, dans notre
République, un devoir de l’Etat, ainsi que le rappelle
l’article 1er de la loi du 21 janvier 1995, les maires ont
des attributions importantes qui concourent à assurer la
sécurité de nos concitoyens.

M. Thierry Mariani. Pas assez !
M. le ministre de l’intérieur. Depuis la loi de 1884 qui

a consacré la place des communes dans notre dispositif
institutionnel, les maires disposent d’un pouvoir étendu
en matière de police administrative, dont la portée a été
précisée au fil des décennies et adaptée aux différentes
catégories de communes.

Les communes peuvent également créer une police
municipale dans des conditions qui, grâce à ce gouverne-
ment, ont pu en 1999 être clarifiées par la loi, après de
nombreuses mais vaines tentatives.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Cela n’avait jamais été fait
avant !

M. le ministre de l’intérieur. Désormais, les polices
municipales peuvent agir en coordination avec la police
nationale ou la gendarmerie, et dans des conditions écar-
tant les risques de dérives que l’on avait pu connaître
antérieurement dans certaines communes. Sachez que
1 300 conventions ont été signées à cet effet ces derniers
mois, il faut que vous le sachiez. J’ai d’ailleurs signé la
dernière à Dijon, il y a quelques jours.

M. Jean-Luc Warsmann. Ce sont des mots !
M. Jean-Pierre Blazy. Non ! Ce sont des faits !
M. le ministre de l’intérieur. Enfin, grâce aux lois de

décentralisation de 1982 et 1983 − nous rejoignons le
débat d’hier −, les communes peuvent agir très directe-
ment dans de multiples domaines intéressant la sécurité.
Je pense à l’urbanisme, à la voirie, au logement, aux équi-
pements publics et, bien entendu, à la prévention de la
délinquance sous toutes ses formes. Ce sont là des sujets
de la vie quotidienne, des sujets concrets qui vont bien
au-delà des mots.

Pour faire reculer l’insécurité, l’apport des municipali-
tés, et plus généralement des collectivités locales, est
indispensable. Je l’ai déjà dit : il faut établir des relations
fréquentes, directes et suivies, entre le maire, le commis-
saire de police, le responsable local de la gendarmerie, le
procureur et le préfet pour coordonner les actions à
conduire. Car la lutte pour ce droit à la sécurité que
revendiquent nos concitoyens implique des mesures
locales concrètes qui sont souvent de la compétence des
communes.

Les maires doivent être mieux associés à la lutte contre
la délinquance et l’insécurité. Les informer systématique-
ment et régulièrement sur les objectifs poursuivis et sur
les résultats obtenus par les services de police et de gen-
darmerie nationales, recueillir leurs attentes,...

M. Jean-Luc Warsmann. Ce sont des mots !
M. le ministre de l’intérieur. ... engager des actions

communes avec les services municipaux sont autant de
modes de travail qu’il faut désormais organiser et généra-
liser.

M. Jean-Luc Warsmann. Ce sont des mots !

M. le ministre de l’intérieur. J’ai mobilisé les préfets
sur cette question par une instruction précise qui leur a
été adressée le 3 mai dernier, pour que les services de
l’Etat, les préfets, la police, la gendarmerie, associent très
concrètement les maires à la mise en œuvre de toutes les
politiques touchant à la sécurité de proximité.

Le maire doit également être partie prenante des
actions ciblées associant l’ensemble des services répressifs
sur des sites biens définis, pour identifier les réseaux de
délinquance, désorganiser les bandes et mettre un terme
aux trafics qui alimentent une économie souterraine.

Des instructions interministérielles sont prêtes − je l’ai
dit hier lors des rencontres nationales des contrats locaux
de sécurité. Elles seront signées dans les jours à venir par
les ministres concernés. Les préfets et procureurs auront
ainsi à concevoir et à conduire des actions communes sur
des sites difficiles où la cohésion sociale est fragilisée par
la présence de telles bandes ou par la prédominance des
trafics.

La conduite de telles opérations doit non seulement
associer l’ensemble des services répressifs, c’est-à-dire être
renforcée par d’autres services de l’Etat comme les
douanes ou les services fiscaux, mais aussi s’appuyer en
amont sur la demande de sécurité exprimée par les habi-
tants des quartiers et les élus locaux.

En revanche, les propsitions faites par les sénateurs, qui
visent à municipaliser l’action de la police, me paraissent
dangeureuses et de nature à conduire à l’inefficacité la
plus totale.

Elles seraient d’abord facteur de régression dans l’orga-
nisation des services de la police nationale, dont la consti-
tution a été la grande réforme de l’après-guerre. Toute
l’évolution, depuis un siècle, a consisté progressivement à
organiser, à côté de la gendarmerie nationale, une police
nationale ayant une aire de compétence géographique
étendue en zone urbaine, ayant des équipements harmo-
nisés, disposant de réseaux de radiocommunications lui
permettant de travailler sur tout le territoire et de fichiers
accessibles aux différents services en fonction de leurs
missions. Tout démembrement de cette organisation tra-
duirait un recul du service rendu au public.

Ensuite, on peut entrevoir, dans ces dispositions intro-
duites par le Sénat, des facteurs d’inégalité entre les
communes et les habitants de notre pays. Les moyens,
que chaque commune pourrait mobiliser dépendraient de
leur richesse fiscale, alors qu’actuellement la répartition
des moyens, qu’il s’agisse des effectifs de police ou des
moyens matériels, repose sur des critères objectifs : impor-
tance de la population, taux de la délinquance, charges
particulières liées à certaines activités ou à certains équi-
pements sportifs et touristiques, etc.

Enfin, et je veux ici le souligner avec force, ces propo-
sitions rendraient l’action de la police totalement ineffi-
cace, car la délinquance ne s’arrête pas aux limites de la
commune, bien évidemment. Elle prend aujourd’hui, et
de plus en plus, avec le développement des infrastructures
routières et des réseaux de transport, des formes marquées
par une extrême mobilité.

Une police aux compétences géographiques limitées,
placée sous la responsabilité des maires, ne pourrait
s’adapter et répondre aux besoins de coordination géo-
graphique et opérationnelle, indispensable, même pour
lutter contre les faits de petite et moyenne délinquance.
L’action des services de police serait rendue impossible
puisque ceux-ci ne pourraient poursuivre leurs investiga-
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tions − à moins de bouleverser les règles du code de pro-
cédure pénale − pour des faits commis dans d’autres
communes.

En matière de sécurité, si l’on veut être efficace, il ne
faut pas répartir les tâches ou les compétences de manière
factice sans prendre en compte la réalité des problèmes à
traiter.

L’enjeu n’est pas d’organiser une pseudo-décentralisa-
tion dans un domaine qui ne peut relever, à titre princi-
pal, que de la responsabilité de l’Etat. Il est de permettre
une véritable coproduction de la sécurité par tous ceux
qui peuvent et doivent y concourir, au premier rang
desquels les maires, représentants de la population de leur
commune et de ses attentes.

Cette coproduction doit reposer sur deux éléments.
Premier élément, un travail en partenariat dans un

cadre organisé : c’est tout l’enjeu de la politique des
contrats locaux de sécurité engagée depuis 1997 et que le
projet de loi sur la sécurité quotidienne propose de consa-
crer dans la loi par modification de l’article 1er de la loi
d’orientation et de programmation sur la sécurité inté-
rieure du 21 janvier 1995.

Deuxième élément, une meilleure association des
maires à la fixation des objectifs incombant aux services
de police, sans bouleverser pour autant la répartition des
compétences entre l’Etat et les communes. C’est l’objet
des dispositions adoptées par votre assemblée, visant à
associer les maires non seulement aux actions de préven-
tion de la délinquance, mais également à la lutte contre la
délinquance, dispositions rétablies par votre commission.

Le Gouvernement avait souhaité que la modification
de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante,
brandie comme un slogan facile, ne devienne par la for-
mule magique par laquelle toutes les questions d’insé-
curité seraient soudainement résolues !

Le Gouvernement, je le rappelle, est attaché à la pri-
mauté des réponses éducatives parce que, pour reprendre
la belle formule de Robert Badinter « l’enfant n’est pas
un adulte en réduction ». Affirmer cela, ce n’est pas nier
la nécessité de la sanction, c’est simplement vouloir
qu’elle soit adaptée à l’âge de l’enfant.

Or, sur ce point également, la majorité sénatoriale a
préféré faire de l’ordonnance du 2 février 1945 la clé de
voûte de son programme électoral, sans même attendre
les conclusions de la commission d’enquête, qu’elle a elle-
même proposée dans le même temps. J’ai trouvé cela très
incohérent !

Abaisser les seuils d’âge et rendre possible la condam-
nation pénale des mineurs de plus de dix ans ; permettre
de nouveau la détention provisoire des enfants de plus de
treize ans et empêcher ceux de moins de treize ans de cir-
culer dans certains quartiers sur la voie publique après
minuit : les Français apprécieront l’effort fait par l’opposi-
tion en faveur des libertés publiques. (Murmures sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.) Et on mesure l’étendue des risques des tenta-
tives de couvre-feu de la part de certains maires nouvelle-
ment élus.

Punir les parents mineurs délinquants et les considérer
comme des corrupteurs et des délinquants eux-mêmes,
aggraver les peines et aller plus vite dans les condamna-
tions pénales des mineurs, toutes ces dispositions ne font
apparaître qu’une seule approche : celle de la répression.
Elles marquent l’incrompréhension de la droite à s’empa-
rer des causes qui peuvent concourir à la transgression et
aux passages à l’acte des mineurs : crise sociale, qui n’est
pas seulement celle de la société française, mais qui est

intimement liée à la représentation ou à l’enseignement
des valeurs qui fondent nos démocraties, lesquelles ne
reposent pas seulement sur l’argent et les mécanismes non
maîtrisés de la mondialisation ; crise de l’autorité paren-
tale, éclatement des familles, échec scolaire, urbanisation
outrancière et atomisation des rapports sociaux. Il faut
également y réfléchir.

L’ordonnance de 1945 a été modifiée à plusieurs
reprises − de l’ordre de dix ! Aujourd’hui, ce qui me
paraît important, ce n’est pas d’abaisser les seuils d’âge ou
de réformer telle ou telle partie du texte ; c’est de faire en
sorte que les décisions prises par le procureur et les juges
des enfants soient effectives, comprises des familles, des
jeunes et de l’opinion publique. Trop de décisions restent
inexécutées, faute de structures nécessaires ou parce que
ceux qui doivent les mettre en service ne sont pas en
nombre suffisant ou se sentent insuffisamment soutenus.

Il faut donc construire, puis faire fonctionner les struc-
tures créées, développer les possibilités de placer les jeunes
délinquants dans les centres ayant une structure éducative
très forte. Or les collectivités locales peuvent jouer un
rôle déterminant pour faciliter la mise en place de ces
structures. A ce jour, 40 centres de placement immédiat
et 42 centres d’éducation renforcée existent. A la fin
de 2001, il y aura 50 centres de placement immédiat et
100 centres d’éducation renforcée.

Messieurs les députés de l’opposition, ce ne sont pas
les gouvernements précédents qui ont fait pareil effort.

M. Jean-Pierre Blazy. Le fait est !

M. le ministre de l’intérieur. Pourtant, les chiffres de la
délinquance des mineurs étaient déjà élevés.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. La gauche a été au
pouvoir pendant deux septennats !

M. le ministre de l’intérieur. Disons, monsieur Donne-
dieu de Vabres, qu’entre 1993 et 1997 les phénomènes
de délinquance existaient déjà et que les gouvernements
que vous souteniez était celui de M. Balladur, puis celui
de M. Juppé. Inutile de polémiquer. Ces éléments sont
incontestables.

Mais revenons au chapitre Ier du projet de loi initial.
Les articles concernant le commerce de détail des armes
ont été trop dénaturés par les amendements du Sénat
pour que le Gouvernement y retrouve les préoccupations
qui étaient les siennes.

Il faut instituer un contrôle plus strict des projets d’ou-
verture de locaux destinés au commerce de détail des
armes, en créant un régime d’autorisation basé non pas
sur les qualités de l’exploitant, son aptitude à gérer le
magasin, mais sur les éléments objectifs que sont la locali-
sation du commerce et des mesures de sécurité prévues
pour en assurer la protection. J’approuve donc la proposi-
tion de votre commission de revenir, pour l’essentiel, au
texte original.

En revanche, la réflexion a permis d’assouplir le dispo-
sitif relatif à la vente par correspondance de certaines
armes, comme les fusils de chasse.

M. Jean-Yves Caullet. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Cela prouve, une fois
encore, la nécessité du partenariat si l’on veut garantir la
sécurité de nos concitoyens.

Le deuxième chapitre renforce les capacités d’action de
la police nationale. Il ne doit pas se trouver altéré par des
ajouts ou des considérants qui n’ont rien à faire avec les
missions de celle-ci ou, pire, qui semblent inspirés par la
défiance.
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Dans sa lutte contre la délinquance, la police nationale
paie un lourd tribut en hommes. Elle mérite la reconnais-
sance de la nation tout entière, car elle assure sans défail-
lance − et les rares défaillances qui peuvent survenir sont
sanctionnées, vous le savez bien − et avec professionna-
lisme ses missions. Elle a toute ma confiance et je sais
pouvoir compter sur toutes ses composantes.

C’est pourquoi, pour rendre hommage au courage et
au dévouement des adjoints de sécurité, j’ai proposé au
Sénat une mesure permettant de titulariser ceux qui
seraient tués ou grièvement blessés en service, de façon
que leurs familles puissent bénéficier d’une prise en
charge et d’un accompagnement adaptés. N’ajoutons pas
au drame familial un drame social. Et soyons respectueux
de l’engagement déterminé des femmes et des hommes de
la police nationale.

M. Jacques Floch. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Votre assemblée exami-
nera avec toute la vigilance nécessaire les autres disposi-
tions visant à améliorer la sécurité routière, à procéder à
l’enlèvement des épaves sous la seule responsabilité des
officiers et agents de police judiciaire ; je fais, à cet égard,
miennes les remarques et observations pertinentes de
votre commission.

De même, elle saura veiller à retrouver l’économie
générale des articles relatifs au volet financier et bancaire
du projet, ou de ceux concernant l’action de sécurité à
mener dans les parties communes des immeubles collec-
tifs ou dans les transports...

S’agissant des rave parties, j’aurai l’occasion de m’expri-
mer sur ce sujet lorsque la discussion viendra sur l’article
les concernant.

Mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement,
sous l’autorité de Lionel Jospin, a pris et prendra toutes
ses responsabilités. La sécurité est un droit qui doit mobi-
liser toutes les forces de la nation. En la matière, chacun
doit être à égalité de droits et de devoirs. Nous ne devons
pas nous épuiser dans des discussions stériles où les
arrière-pensées, je le dis comme je le pense, prennent le
pas sur l’intérêt général. Il en va de la liberté qui ne peut
s’épanouir là où règne la loi du plus fort, c’est-à-dire sans
les garde-fous ou les contraintes nécessaires.

C’est la confiance des citoyens dans leur institution et
dans la capacité de leurs responsables politiques à appor-
ter des solutions concrètes qu’il nous faut, par nos tra-
vaux et nos actions, inspirer. J’espère que le travail que
nous allons entamer pour la nouvelle lecture de ce projet
de loi concret apportera tout ce que nous pouvons en
attendre. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité est un
droit. Elle est une attente légitime de nos concitoyens.
Elle participe, en outre, à la lutte contre les inégalités.

C’est ce que je rappelle, depuis maintenant quatre
années, en préambule à mes différentes interventions sur
la sécurité. C’est cette même conviction qui a conduit le
Premier ministre à faire sienne dès son discours de poli-
tique générale, le 17 juin 1997, l’ambition d’une nouvelle
politique de sécurité, plus proche du citoyen, axée sur la
proximité et le partenariat.

M. Thierry Mariani. On en voit le résultat !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Depuis, le Gouverne-
ment et sa majorité ont relevé le défi, en se gardant des
solutions simplistes sur lesquelles, monsieur Mariani,
nous reviendrons tout au long de ce débat.

C’est avec méthode et détermination que des réponses
durables ont été recherchées. Nous avons travaillé sur les
notions de proximité et réorganisation de la sécurité
publique ; éducation et prévention ; contrats locaux et
partenariat ; proportionnalité des sanctions ; prise en
charge des mineurs en grande difficulté ; responsabilisa-
tion des parents. Nous voilà loin des notions simplistes
qui ont fait le lit des amendements que vous avez déposé
en première lecture, dont une partie a été adoptée au
Sénat et sur lesquels nous allons revenir.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Vous en avez pour-
tant adopté certains !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Et c’est justement pour
nous garder de telles solutions que nous avons demandé
de réfléchir sur un nouvel indicateur de la sécurité,
demandé par tous, ici, depuis de nombreuses années. Car,
nous savons que les chiffres fournis ne reflètent qu’impar-
faitement la réalité de l’insécurité et ses formes multiples.

Il n’est point de politique, pourtant, qui ne mérite
d’être adaptée lorsque de nouveaux problèmes appa-
raissent. Il en va bien sûr ainsi en matière de sécurité,
compte tenu de l’évolution des formes de la délinquance.
Le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne s’inscrit
dans cette démarche.

Mais la sécurité est aussi, malheureusement, un objet
de surenchère pour tous ceux qui ne craignent pas d’exa-
cerber les peurs et les passions à des fins électoralistes.
Certains propositions défendues − heureusement en vain −
par l’opposition dans le cadre de l’examen de ce projet de
loi relatif à la sécurité quotidienne, l’ont démontré une
fois encore. Nous le regrettons d’autant plus que depuis
quatre ans, un débat serein s’était instauré en la matière.
Mais à chaque échéance électorale la droite perd son
sang-froid sur ces questions de sécurité, fait de la suren-
chère...

M. Thierry Mariani. Provocateur !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... et retombe dans les
mêmes solutions simplistes qu’il y a dix, quinze ou vingt
ans,...

M. Jean-Yves Caullet. Qu’elle n’a jamais mises en
œuvre !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... solutions qu’elle n’a
jamais mises en œuvre quand elle était aux responsabili-
tés.

Ce projet comportait initialement seize articles qui
abordaient des questions concrètes, importantes pour nos
concitoyens : le renforcement de la réglementation sur les
armes à feu ; l’accroissement des pouvoirs judiciaires de la
police nationale ; l’amélioration de la sécurité des cartes
de paiement face à la délinquance informatique ; l’accen-
tuation de la lutte contre les animaux dangereux ; l’élar-
gissement des contrôles sur la liaison ferroviaire trans-
manche.

En première lecture, l’Assemblée nationale a conforté
la portée de ce texte. De fait, celui qu’elle a finalement
approuvé, le 26 avril dernier, comptait quarante-six
articles. Non seulement elle a renforcé certaines disposi-
tions proposées, mais elle a complété le dispositif élaboré
par le Gouvernement par de nombreuses dispositions
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nouvelles. On retiendra celles relatives à la sécurité et à la
circulation routières : mise en fourrière des épaves, sus-
pension immédiate du permis de conduire en cas d’excès
de vitesse de plus de quarante kilomètres à l’heure, dépis-
tage élargi de l’usage de substances psychotropes au
volant ; immatriculation des deux roues ; celles concer-
nant les halls d’immeubles et les fichiers des empreintes.
Ce sont les atouts majeurs de ce texte.

L’Assemblée nationale a également consacré, dans la
loi, les nouveaux fondements de la politique de sécurité
conduite depuis 1997, en particulier le concept de
« coproduction » mis en œuvre dans le cadre des contrats
locaux de sécurité. Elle a renforcé l’association des maires
par le préfet, aux actions entreprises en matière de
sécurité.

Le Sénat a manifesté un certain mépris pour le travail
accompli à l’occasion de cette première étape de la
navette parlementaire. Le projet de loi a été qualifié de
« catalogue de mesures ponctuelles et décousues » ;
l’Assemblée nationale n’aurait fait « qu’accentuer le carac-
tère disparate de l’ensemble », à travers des dispositions
nouvelles que le rapporteur de la commission des lois du
Sénat a qualifiés, à plusieurs reprises, « d’absurdes » ; le
ton employé est surprenant quand on connaît les rela-
tions existant entre nos deux assemblées...

En fait, le Sénat n’a pas hésité à occulter l’enjeu que
représente la sécurité des Français pour flatter, de façon
maladroite, de surcroît, certaines franges de l’électorat,
s’aggisant notamment des armes à feu. Il a supprimé des
mesures pourtant nécessaires : le retrait immédiat du per-
mis de conduire en cas de grand excès de vitesse...

M. Jean-Pierre Blazy. Eh oui !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... ou l’immatriculation
des véhicules à moteur à deux roues.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est scandaleux !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Surtout, il a inséré, en
tête du projet de loi, vingt-sept articles additionnels ten-
dant à renforcer les pouvoirs des maires en matière de
sécurité et le dispositif répressif à l’encontre des mineurs
délinquants.

Ces propositions ne correspondent pas aux orientations
de la majorité. Elles ne reflètent pas l’exigence de respon-
sabilité qui s’impose quand on légifère en matière de
sécurité. Elles caractérisent la surenchère propre à une
démarche d’opposition.

Les modalités de l’information et de l’association des
maires méritent d’être formalisées, mais dans le respect
des prérogatives de l’Etat : en s’appuyant sur la police et
la gendarmerie nationales, celui-ci doit demeurer le pre-
mier garant de la sécurité des Français. En ce qui
concerne la délinquance des mineurs, il convient de
concilier l’éducation et la répression tout en menant une
action en direction des familles, ce que le Sénat n’a pas
su, ou n’a pas voulu faire. Je reviendrai ultérieurement
sur ces deux points.

Au total, le Sénat a supprimé neuf articles adoptés par
l’Assemblée nationale, et en a modifié vingt-quatre : il a
inséré quarante-quatre articles additionnels. Quatorze
articles seulement ont été adoptés dans les mêmes termes.
On peut le constater, il était impossible que la CMP
aboutisse.

Au demeurant, la plupart des articles additionnels
adoptés par le Sénat n’étaient que des reprises d’amende-
ments déjà présentés par des députés de l’opposition et

repoussés par l’Assemblée nationale en première lecture,
ou des extraits des « ateliers de l’alternance 2002 », qui ne
font pas encore ici référence.

Ce projet de loi est donc, aujourd’hui, de nouveau
soumis au vote de l’Assemblée nationale. Votre rappor-
teur s’en tiendra à une position de principe sur les deux
sujets qui constituent, de toute évidence, des désaccords
insurmontables, car ils traduisent des approches opposées
de la politique de sécurité : le renforcement des pouvoirs
directs des maires sur la police nationale et la gendarme-
rie, et la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 sur
l’enfance délinquante.

S’agissant des pouvoirs des maires, nous ne souhaitons
pas aller vers la municipalisation rampante des forces de
sécurité. Ce serait grave pour notre démocratie. Ce serait
le germe de tous les abus en matière de libertés publiques
et un risque de rupture d’égalité entre nos concitoyens.
Ce n’est pas que les maires ne doivent pas participer à la
coproduction de sécurité, concept auquel nous nous ran-
geons. Nous préférons d’ailleurs un maire « médiateur »
utilisant toutes les compétences, associé aux professionnels
de la sécurité publique comme les commissaires de police,
à un maire seul dans son coin, soumis à la tentation et à
des risques d’erreurs multiples, en un mot « shérifisé ».
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. Thierry Mariani. Le maire est élu démocratique-
ment.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nombreux sont ceux
qui appellent à durcir la répression contre l’enfance délin-
quante. Ce sont les « y-a-qu’à » : « y-a-qu’à » mettre en
prison le plus tôt possible. Simple et imparable.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Nous n’avons pas
dit cela ! Il faut mieux nous écouter !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Trop simple et très
contre-productif, comme le rappelait Robert Badinter
dans son intervention du 22 mai dernier, au Sénat. Je
reviendrai plus longuement, dans notre débat, sur cette
question de l’enfance délinquante ; les problèmes qu’elle
pose à la société ne peuvent être complètement résolus
dans un texte comme celui-ci et demandent notamment
un investissement de tous les partenaires éducatifs, bien
loin des amendements que vous avez soumis à notre dis-
cussion, uniquement répressifs, et donc inadaptés au cas
des mineurs en grande difficulté.

Nous ne négligerons pas un certain nombre d’avancées
proposées par le Sénat, notamment en ce qui concerne la
procédure de protection des témoins : il nous semble en
effet très intéressant, dans certaines circonstances, d’auto-
riser l’anonymat des dépositions. J’aurai aussi l’occasion
d’y revenir au cours de l’examen des amendements.

Puisque M. le ministre n’a pas parlé des rave parties, je
réserve mon intervention sur ce sujet à l’examen de
l’article 21. Dans l’immédiat, je me contenterai de faire
trois constatations et de tirer trois enseignements du
passé.

Première constatation, dans la version initiale du texte,
la question n’était pas abordée. Deuxième constatation,
elle y a été introduite par un amendement de notre col-
lègue Mariani, auquel M. le ministre s’est d’ailleurs
opposé, tout comme M. le rapporteur.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Contrairement à ce
qu’il a dit lors des questions d’actualité !
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. Troisième constatation,
le Gouvernement, depuis plusieurs mois, avait engagé un
travail sur la question.

Premier enseignement du passé, depuis dix à quinze
ans, en matière de contrôle et de sécurisation de ces ras-
semblements, rien n’a marché. Deuxième enseignement,
la discussion et la concertation doivent précéder la loi et
le règlement. Troisième enseignement, toutes les condi-
tions nous semblent maintenant réunies, monsieur le
ministre, pour que ce gouvernement soit le premier à éta-
blir un lien fort avec ce mouvement et à garantir davan-
tage de sécurité lors de ces rassemblements, en suivant un
triptyque : discussion et concertation, évaluation et expé-
rimentation, loi et circulaire, puisqu’il peut être nécessaire
de disposer d’outils législatifs ou réglementaires pour
résoudre le problème. Car nous ne voulons pas nous
contenter de le poser, pour le plaisir, de façon simpliste ;
nous l’abordons de façon raisonnée et méthodique, avec
la réelle volonté de le résoudre.

M. Thierry Mariani. Vous n’aurez rien résolu !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. J’en terminerai,

madame la présidente, en abordant la question des armes
à feu, sur laquelle j’aurai encore l’occasion de m’exprimer
lors de l’examen des articles. Nous avons cherché, pour
cette deuxième lecture, un dispositif qui corresponde au
souci du Gouvernement de mieux sécuriser les transac-
tions sans gêner ceux, comme les chasseurs, qui ont une
passion, une pratique régulière, et peuvent vivre dans des
parties du territoire très éloignées des armureries. Ainsi, le
dispositif de vente par correspondance des armes de cin-
quième catégorie sera revu. Je reviendrai aussi plus large-
ment, dans le débat, sur la conservation des armes à feu,
qui, me semble-t-il, devrait supporter quelques petits
aménagements.

Au final, monsieur le ministre, un texte complet, utile
et pragmatique va donc sortir de nos débats. C’est impor-
tant car la sécurité demande de tels textes, non pas idéo-
logiques, mais concrets, pour régler des problèmes du
quotidien. C’est important car la sécurité n’est pas une
fin en soi, mais elle conditionne l’exercice des libertés et
participe de la lutte contre les inégalités. Les attentes de
nos concitoyens sont réelles et légitimes ; il devrait être
possible d’y répondre sans démagogie. J’espère que cet
appel sera entendu. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

Exception d’irrecevabilité

Mme la présidente. J’ai reçu, de M. Jean-Louis Debré
et des membres du groupe du Rassemblement pour la
République, une exception d’irrecevabilité déposée en
application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Thierry Mariani, pour une durée
qui ne peut excéder trente minutes.

M. Thierry Mariani. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis cette
nuit pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi
relatif à la sécurité quotidienne. Malheureusement, dans
ce texte, seul le titre est relatif à la sécurité. Il n’est pas à
la hauteur des enjeux, l’insécurité étant devenue la préoc-
cupation numéro un de la population.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nous n’avons pas dit
autre chose !

M. Thierry Mariani. Nous sommes, en effet, confrontés
à une augmentation préoccupante de l’insécurité, nul ne
peut le nier.

Les statistiques qu’il nous est donné de consulter sur
l’insécurité soulignent sans ambiguïté possible l’aggrava-
tion catastrophique, sans précédent de la délinquance,
dans notre pays, depuis de nombreux mois : de 1999 à
2000, elle a augmenté de 5,72 %, soit 3 771 849 faits
constatés, plus 203 985 faits. On a ainsi recensé, en
2000, une augmentation de 13 % des vols à main armé,
de 10 % des vols avec violence, 204 000 faits délictueux
supplémentaires, 30 000 incidents classés sous la rubrique
« violences urbaines » et 15 000 voitures brûlées !

Etant au contact des habitants de ma circonscription,
je suis pleinement conscient de leurs inquiétudes. Il est
vrai que, dans le Haut-Vaucluse, entre le deuxième tri-
mestre de 1999 et le deuxième trimestre de 2000 − il
s’agit, monsieur le ministre, des chiffres officiels commu-
niqués par la préfecture et son comité départemental de
la sécurité −, le nombre des faits constatés est passé de
897 à 1 173, soit une augmentation de 30,8 %.

Au niveau national, des chiffres émanant du ministère
de l’intérieur, qui viennent d’être rendus publics par la
presse, traduisent aussi une aggravation sans précédent du
phénomène. Ainsi, durant les cinq premiers mois de
l’année 2001, les crimes et délits ont augmenté de 9 %
dans les circonscriptions de police, en zone urbaine, et de
20 % dans les circonscriptions de gendarmerie, en zone
rurale, avec des pics bien plus importants dans certaines
agglomérations. On prévoit qu’à la fin de l’année 2001,
les infractions constatées dépasseront 4 millions.

Pour la première fois, certains journaux n’ont pas
hésité à titrer que la France passe devant les Etats-Unis,...
non pas pour ses performances économiques, mais, mal-
heureusement, pour l’insécurité qui y règne !

M. Jean-Pierre Blazy. Ces journaux devraient appro-
fondir leurs analyses.

M. Thierry Mariani. Eh oui, le taux de criminalité fran-
çais est désormais supérieur à celui enregistré outre-
Atlantique ! Triste record !

Dans un communiqué à l’AFP, le secrétaire général
d’un important syndicat de commissaires de police ne
déclarait-il pas : ces chiffres « sont une réalité qu’on ne
peut contester » et « il y a un retour à la violence ».

Une telle situation ne peut continuer sans mettre en
péril l’équilibre de notre société, d’autant que les actes
commis sont de plus en plus violents et concernent
désormais l’ensemble du territoire national, y compris les
petites villes et les zones rurales, et non plus seulement les
agglomérations les plus importantes.

On constate également deux phénomènes nouveaux :
d’une part, le développement des bandes − les affronte-
ments tragiques de la Défense nous l’ont rappelé −, et,
d’autre part, la proportion croissante des mineurs impli-
qués dans des faits délictueux, et de plus en plus jeunes :
21 % des délits constatés aujourd’hui sont commis par
des mineurs, contre 12 % en 1989.

Le phénomène des rave parties, même si, je le
reconnais, il reste mineur, s’avère symbolique, se déve-
loppe partout en France, en l’absence de tout encadre-
ment juridique, et se solde régulièrement par des blessés,
quand ce n’est par des morts, comme ce fut récemment
le cas dans une commune de ma circonscription. Si vous
refusez de légiférer, cela témoignera également de la
dégradation sur le front de l’insécurité, dans notre pays,
et, surtout, du laisser-aller et de la démission qui caracté-
risent votre politique.

Même les établissements scolaires ne sont plus épar-
gnés : les actes de délinquance s’amplifient et gagnent en
agressivité, démontrant chaque jour l’inefficacité du plan
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antiviolence qui avait été mis en place par le précédent
ministre de l’éducation nationale − le nouveau préférant,
quant à lui, revoir les programmes de philosophie, contre
l’avis quasi unanime, d’ailleurs, des professeurs, plutôt
que de s’interroger sur le phénomène de la violence !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. Vos propos sont scandaleux !

M. Thierry Mariani. Nous sommes aujourd’hui
confrontés à une situation d’insécurité qui inquiète forte-
ment les élèves, leurs parents et même le corps ensei-
gnant : en 1995, 7 % des personnels de l’éducation natio-
nale déclaraient se sentir en insécurité ; aujourd’hui, c’est
le cas de 47 % d’entre eux ! Rapidement, de plus en plus
d’établissements scolaires deviennent des lieux de violence
et, hélas ! ne sont plus des lieux de savoir.

Face à cette situation qui n’est pas si éloignée de ce
que certains ont qualifié de « guérilla urbaine », les Fran-
çais ne sont pas seulement inquiets devant la régression
effective du droit à la sécurité − selon un récent sondage,
la sécurité est d’ailleurs devenue leur préoccupation
numéro un − ; ils sont également outrés par l’absence de
réponse concrète dans votre politique et par l’impunité
réelle dont jouissent certains mineurs délinquants.

Mme Martine Lignières-Cassou. Oh !

M. Thierry Mariani. En effet, les chiffres montrent clai-
rement le lien entre l’augmentation de la délinquance et
la gestion des affaires par la gauche. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Ces dernières années, le Gouvernement n’a pas voulu
mesurer la gravité du problème.

Si l’on fait un rapide retour en arrière...

M. Jean-Yves Caullet. Les retours en arrière, ça vous
connaît !

M. Thierry Mariani. ... on se rend bien compte que les
socialistes, qui ont gouverné la France pendant quatorze
ans, ont totalement échoué dans ce domaine. La politique
menée par la gauche en matière d’insécurité s’est toujours
soldée par un échec ahurissant : alors que, de 1993
à 1997, la criminalité et la délinquance avaient baissé
− en 1995, de 6,47 %, en 1996, de 2,88 %, et, en 1997,
de 1,86 % −, elle n’a cessé d’augmenter depuis 1997,
dans des proportions plus qu’inquiétantes, comme en
attestent les récentes statistiques, sur lesquelles je ne
reviendrai pas.

En 1993, vous aviez laissé derrière vous une police
désorganisée, démotivée et sans moyens. (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Yves Caullet. Et votre gel des emplois publics,
quels résultats a-t-il donné ?

M. Thierry Mariani. Vous avez renoncé à engager des
réformes importantes qui avaient été mises en place à
partir de 1993 : la réforme des cycles de travail, des corps
et carrières, par exemple, ou encore la mise en place du
programme ACROPOL, réseau de communications cryp-
tées numérique destiné à assurer à 100 % la confidentia-
lité des transmissions de la police.

Depuis 1997, plus rien de concret n’a été accompli
pour répondre aux préoccupations des forces de l’ordre,
qui commencent à manifester ouvertement leur
mécontentement, comme en attestent de nombreux cour-
riers de syndicats dont l’ensemble des parlementaires, de
gauche comme de droite, ont été destinataires. Très
récemment encore, le syndicat national des policiers en

tenue, le SNPT, a, par exemple, appelé l’attention de
tous les députés sur les vives préoccupations de la police
nationale. Dans sa correspondance, il a clairement
dénoncé l’insuffisance caractérisée des moyens humains et
financiers dont les policiers disposent, ainsi que la dévalo-
risation de leur profession. Ils ont également souligné que
les engagements financiers pris par le Gouvernement en
faveur des forces de l’ordre n’ont pas été respectés, ren-
dant, hélas ! impossible une application optimale de nou-
velles mesures comme la mise en place de la police de
proximité. La situation est tellement grave que le SNPT
est sur le point de demander à ses 20 000 adhérents de
limiter leurs actions de police, dans le cadre du code de
la route, à la prévention des infractions mineures.

La situation difficile que vit actuellement la police
nationale, mes chers collègues, est bien le résultat de la
politique velléitaire et irresponsable que vous menez
depuis 1997. (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Vous avez ainsi totalement abandonné la poursuite des
objectifs définis par la loi d’orientation et de pro-
grammation, la LOPS, adoptée en 1995.

M. Jean-Pierre Blazy. Vous ne l’avez même pas mise
en œuvre !

M. Thierry Mariani. Cette loi prévoyait pourtant le
recrutement de 5 000 agents administratifs et techniques,
qui aurait permis aux policiers de se concentrer sur les
tâches de sécurité. Alors que, de 1995 à 1997, ont été
recrutés 1 640 emplois d’agents administratifs pour rem-
placer des fonctionnaires de police qui occupaient des
emplois de bureaux, on ne comptait, au début de
l’année 2001, que 1 800 recrutements sur les 5 000 pro-
grammés. Vous n’avez donc pas poursuivi l’effort impor-
tant qui avait été consenti par le précédent gouverne-
ment.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est faux !

M. le ministre de l’intérieur. Que ne faut-il pas
entendre !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Il vaut mieux entendre ça que
d’être sourd !

M. Thierry Mariani. L’examen de la loi de finances
pour 2001 a été une nouvelle occasion de constater que
la sécurité, au-delà des discours, n’est pas votre priorité.
Ainsi, le nombre de fonctionnaires de police prévus au
budget de l’intérieur a chuté de 1 428. Vous avez donc
opté pour une réduction des effectifs alors même que les
chiffres de l’insécurité s’emballent et que la police,
comme d’autres services de l’Etat, est confrontée aux dif-
ficultés de l’application des 35 heures, qui ne sont, à ce
jour, toujours pas résolues.

Vous avez bien, ces derniers mois, multiplié les effets
d’annonce pour faire croire aux Français que vous preniez
la lutte contre l’insécurité à bras-le-corps. Mais, derrière
les mots, les Français ne décèlent rien de concret, les
mesures que vous préconisez n’étant pas à la hauteur, loin
s’en faut, de la situation.

A force de mettre en avant la prévention au lieu des
sanctions, à force de préconiser la tenue de réunions sté-
riles et colloques divers, à force de s’appuyer sur la publi-
cation incessante de rapports qui servent exclusivement à
se donner bonne conscience, à force de refuser d’admettre
l’inadaptation de l’ordonnance de 1945 sur la délin-
quance des mineurs,...
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M. Christian Estrosi. Eh oui !

M. Thierry Mariani. ... vous oubliez que ceux que vous
avez qualifié, à une époque, de « sauvageons » sont parfois
des assassins en puissance et vous laissez se développer,
dans notre pays, un climat d’insécurité intolérable.

De même, encourager la signature de contrats locaux
de sécurité n’est pas la solution appropriée : instruments
de concertation, les CLS ne permettent malheureusement
pas d’endiguer l’augmentation des violences urbaines. En
tant que maire d’une commune de 10 000 habitants,
l’une des premières du Vaucluse à avoir signé un CLS,
j’ai malheureusement pu le constater. Il s’agit, certes,
d’un instrument qui peut se révéler utile mais se révèle,
hélas ! totalement insuffisant.

M. Pierre Cohen. C’est plutôt le maire qui n’est pas à
la hauteur ! (Sourires.)

M. Thierry Mariani. Vous vous vantez également
d’avoir créé plusieurs milliers de postes d’adjoints de
sécurité, mais personne n’est dupe : on sait bien que,
malgré leur bonne volonté, ces jeunes ne rendent pas les
mêmes services qu’un fonctionnaire de police. Leurs
conditions de recrutement sont moins rigoureuses et ils
ne suivent qu’une formation sommaire. De plus, leur
encadrement esst insuffisant. Par contre, les policiers
municipaux, qui, eux, reçoivent une solide formation,...

M. le ministre de l’intérieur. Ah bon ?

M. Bernard Roman, président de la commission. N’im-
porte quoi !

M. Thierry Mariani. ... − dans la plupart des cas, mon-
sieur le ministre −, ont subi les foudres de votre gouver-
nement. La loi relative aux polices municipales a, en effet,
créé de véritables obstacles à l’exercice de leurs préroga-
tives.

Quant à la police de proximité, après une mise en
place plus longue que prévue, elle commence à susciter
des déceptions. La presse s’est largement fait l’écho des
conclusions négatives d’un document émanant de vos
propres services, le rapport d’évaluation de la mission de
l’inspection générale de la police nationale, rédigé en col-
laboration avec l’inspection générale de l’administration.

M. le ministre de l’intérieur. Le Figaro est votre seule
référence ?...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Où est l’irrecevabilité,
dans tout cela ?

M. Thierry Mariani. Je garde mes arguments pour la
fin. (Sourires.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Ils
disent tous cela !

M. Thierry Mariani. Ce rapport, qui porte sur une dou-
zaine de sites, est très critique. Il souligne la solitude, le
sous-encadrement et l’insécurité ressentis par ces fonction-
naires. Ces policiers se sentent « seuls » et sont convaincus
de ne pas pouvoir compter sur une « protection judiciaire
dissuasive ».

La mission d’évaluation regrette également la sur-
représentation des adjoints de sécurité, dont le manque
d’expérience nuit au travail de la police de proximité.

Elle estime enfin que la police de proximité ne par-
vient pas à faire face à l’augmentation du nombre des
outrages subis par les forces de l’ordre dans les quartiers.
Selon le rapport, entre 1991 et 2000, le nombre de ces
outrages a augmenté de 140 % pour les actes d’insoumis-

sion à l’autorité et de 116 % pour les actes avec vio-
lences. Résultat, les jeunes gardiens de la paix − je cite
toujours le rapport − n’aspirent qu’à une « mutation
rapide pour fuir la région parisienne ».

Alors que la généralisation de la police de proximité
n’est pas encore achevée − elle le sera en décembre 2001 −,
les premiers résultats montrent malheureusement l’impor-
tance de ses dysfonctionnements et sa faillite dans la lutte
contre l’insécurité.

Comme d’habitude, monsieur le ministre, ces dernières
semaines, vous n’avez pas répondu clairement aux ques-
tions qui vous ont été posées, à ce sujet, par l’opposition
parlementaire. Ce refus de prendre conscience de la réa-
lité et d’en tirer les enseignements nécessaires est, à mon
avis, inqualifiable et dangereux.

En tout cas, cela prouve bien que la lutte contre l’insé-
curité est loin d’être la priorité du gouvernement de Lio-
nel Jospin et que le temps des colloques et de l’autosatis-
faction est bien fini.

Avec le projet de loi sur la sécurité quotidienne, vous
aviez l’occasion de prendre enfin les mesures qui s’impo-
saient pour provoquer la diminution, tant attendue par la
population, de la délinquance. Vous n’avez malheureuse-
ment pas su tirer parti de cette opportunité et votre pro-
jet de loi n’est ni plus ni moins qu’un catalogue de dis-
positions trop connues, inadaptées à la gravité de la
situation.

Sécurité quotidienne : derrière les mots et l’affichage
politique, le néant !

Votre projet de loi est vraiment celui des occasions
perdues. En effet, vos propositions ne répondent pas aux
objectifs que vous êtes censé poursuivre, monsieur le
ministre. Elles sont même, dans certains cas, complète-
ment contre-productives et illustrent les continuels ater-
moiements du Gouvernement.

Que proposez-vous ?
Vous voulez renforcer le contrôle des ventes d’armes en

soumettant à autorisation préfectorale la fabrication et le
commerce des armes à feu, et en contraignant toute per-
sonne détenant des armes à prendre les mesures de sécuri-
sation nécessaires.

Même si vous êtes revenus sur l’une des dispositions
que vous proposiez initialement, en supprimant, heu-
reusement, l’interdiction de vente des armes des sept pre-
mières catégories par correspondance, à distance et entre
particuliers, il n’en demeure pas moins que ce dispositif
va davantage pénaliser les collectionneurs d’armes à feu et
les chasseurs que les voyous !

J’ai le triste sentiment qu’au lieu de répondre au pro-
blème de l’insécurité, vous menez une nouvelle campagne
anti-chasse, déguisée sous le fallacieux argument de la
sécurité publique. Vous faites preuve d’une défiance
insensée à l’égard de personnes qui ne sont en rien res-
ponsables de l’insécurité et ne cherchent qu’à vivre leur
passion. Tout le monde sait très bien que les armes ser-
vant à des activités illégales n’ont pas été achetées offi-
ciellement ; elles sont soit dérobées, soit achetées dans des
circuits parallèles. En opérant un amalgame aussi cho-
quant, vous prouvez non seulement votre mauvaise foi,
mais aussi votre incapacité à lutter réellement contre le
fléau de l’insécurité.

Vous attribuez la qualité d’agent de police judiciaire à
des adjoints de sécurité, certes emplis de bonne volonté,
mais encore, je le répète, insuffisamment formés. Vous
n’avez, semble-t-il, toujours pas mesuré la nécessité de
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mettre l’accent sur leur formation. Cette mesure pose
aussi avec acuité la question de l’insuffisance des effectifs
de police, à laquelle vous n’avez toujours pas répondu.

Par ailleurs, pensez-vous que les Français attendent,
pour bénéficier de leur droit à vivre en sécurité, la réten-
tion de leur permis de conduire après un dépassement de
40 kilomètres à l’heure de la vitesse autorisée ? Ne
confondons pas tout !

En matière de code de la route, une amélioration signi-
ficative est effectivement apportée, à la suite d’un amen-
dement que j’avais déposé en première lecture et qui,
pour une fois, avait été adopté : il tend à la mise en place
du dépistage de psychotropes chez tout conducteur impli-
qué dans un accident de la circulation, reprenant une
proposition de loi du groupe RPR que vous aviez, jusqu’à
présent, refusé d’examiner.

Vous renforcez utilement la répression de la fraude aux
cartes bancaires. La Banque de France devient compé-
tente pour s’assurer de la sécurité des moyens de paie-
ment et vous instaurez une nouvelle incrimination pénale
permettant la répression des fraudes par les services de
police. Mais cela ne résoudra pas le problème des agres-
sions dans les transports en commun !

Vous adoptez aussi un énième dispositif sur les chiens
dangereux, autorisant les maires et les préfets à faire pro-
céder à leur euthanasie, qui n’est guère révolutionnaire.

M. Jean-Pierre Blazy. Voilà une mesure qui sera effi-
cace !

M. Thierry Mariani. Vous renforcez le contrôle fronta-
lier des liaisons ferroviaires transmanche pour lutter
contre les filières d’immigration clandestine. Cela laisse
enfin entendre, implicitement, que vous reconnaissez le
lien entre immigration clandestine et insécurité − c’est
d’ailleurs le seul intérêt de ce dispositif. (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.) Quel virage idéolo-
gique avez-vous ainsi accompli ! Le rapporteur socialiste
n’écrit-il pas que « la pression migratoire qui s’exerce,
actuellement, de la France vers le Royaume-Uni, pro-
voque, dans la région Nord - Pas-de-Calais, des tensions
très fortes » ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nous l’avons déjà dit
en première lecture.

M. le ministre de l’intérieur. Et vos amis du Sénat ont
voté pour cette disposition !

M. Thierry Mariani. Certes, mais, depuis quatre ans,
chaque fois que nous osons prononcer le mot « immigra-
tion » sur un sujet d’insécurité, nous sommes immédiate-
ment qualifiés d’horribles racistes.

M. Christian Estrosi. Ou de maurassiens !

M. Jean-Pierre Dufau. C’est exactement ce que vous
êtes !

M. Thierry Mariani. Aujourd’hui, vous reconnaissez
enfin qu’une immigration mal contrôlée entraîne, pour
reprendre vos propos, des « tensions ».

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Pas du tout !

M. Thierry Mariani. Relisez votre rapport !

M. Christian Estrosi. Vous devenez maurassiens !

M. Bernard Roman, président de la commission. Le ridi-
cule ne tue plus, monsieur Estrosi !

M. Thierry Mariani. Vous avez étendu le fichier natio-
nal automatisé des empreintes génétiques − mis en place
à l’initiative du groupe RPR − à d’autres crimes que les

crimes et délits de nature sexuelle. Toute personne
reconnue coupable d’atteintes à la vie d’autrui, de tor-
tures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de
crimes de vol, d’extorsion et de destruction, de dégrada-
tion et de détérioration dangereuses ou de crimes terro-
ristes pourra désormais être fichée. Néanmoins, il aurait
été souhaitable d’étendre encore le champ d’application
de cette mesure.

Si ces dispositifs vont forcément dans le bon sens, ils
sont très largement insuffisants et ne permettront pas
d’assurer le respect de l’ordre public sur le territoire. Ils
sont sans rapport avec les exigences exprimées par le Pré-
sident de la République en conseil des ministres. Le chef
de l’Etat a, en effet, rappelé « la nécessité d’une mobilisa-
tion nationale qui soit pleinement à la hauteur des enjeux
en mettant l’accent sur le principe de responsabilité, en
assurant l’effectivité des sanctions, et en veillant à l’appli-
cation de la loi républicaine sur tout le territoire. »

Vous refusez d’adopter les mesures qui permettraient
vraiment de lutter contre l’insécurité. Les vraies causes de
l’insécurité résident notamment, ne vous déplaise, dans
l’inadaptation de l’ordonnance de 1945 qui développe un
sentiment d’impunité parmi les mineurs délinquants,
dans l’insuffisance des moyens de la justice et dans
l’absence de prise en compte de la récidive. Pourtant, sur
ces trois sujets, votre projet de loi est totalement silen-
cieux.

Les solutions pour remédier à ces problèmes sont
connues mais elles ne figurent pas dans notre projet de
loi. Vous les avez même refusées quand elles ont été pro-
posées par le Sénat. Permettez-moi de vous les rappeler.

Il s’agit d’accepter la réponse répressive en ouvrant des
structures vraiment adaptées aux jeunes délinquants. Il
serait ainsi utile de renforcer l’utilisation du travail d’inté-
rêt général, et pour les cas les plus extrêmes, de mettre en
place des unités d’éducation renforcée.

Il s’agit de doter les maires de véritables prérogatives de
police et de les mettre au cœur du dispositif de lutte
contre la petite délinquance. Les mesures que vous pro-
posez dans ce domaine ne sont pas suffisantes, les pre-
miers magistrats des communes n’ayant pas les moyens
d’information et de sanctions nécessaires. J’ajoute que je
ne comprends pas votre méfiance systématique à l’égard
des maires. Je ne vois d’ailleurs pas sur quels fondements
reposent certaines formules qui, comme la « municipalisa-
tion rampante », ont du succès dans vos rangs.

Il s’agit de responsabiliser les parents en usant de dis-
positifs tels que les allocations familiales « à points ».

Il s’agit de renforcer l’éducation civique à l’école et
d’instaurer dans les établissements scolaires une véritable
culture collective de la sécurité. Dans ce but, il faudrait
créer une agence française pour la sécurité dans les éta-
blissements scolaires et universitaires, organisme indépen-
dant ayant une compétence globale d’observation, d’éva-
luation et de proposition en matière de sécurité des
établissements et de lutte contre la violence.

Au lieu de suivre ces solutions, vous avez préféré
occulter les propositions de l’opposition parlementaire,
comme l’a prouvé votre attitude pendant toute la durée
des débats à l’Assemblée nationale et pendant la dernière
réunion de la commission des lois.

En effet, au risque de réduire à néant les droits du Par-
lement et le fonctionnement démocratique de nos institu-
tions, vous avez systématiquement rejeté les amendements
déposés par les députés de droite. Nous avons pourtant
eu à cœur d’adopter une attitude positive et constructive,
la lutte contre l’insécurité ne devant pas faire l’objet de
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débats stériles. Il s’agit, en effet, de la première préoc-
cupation des Français. Ne méritent-ils pas toute notre
attention ?

En matière de délinquance juvénile, nous avions ainsi
proposé de réformer l’ordonnance de 1945 pour l’adapter
aux réalités d’aujourd’hui.

Cela passait par un abaissement à dix ans de l’âge à
partir duquel une sanction pénale pourrait être pronon-
cée. Cela signifiait également ouvrir des centres de réédu-
cation pour les mineurs dans chaque cour d’appel et créer
des petites unités pour les mineurs en prison.

Nous avions également jugé utile d’étendre la compa-
rution immédiate aux mineurs de plus de seize ans.

Pour lutter contre la récidive et responsabiliser les
familles qui, souvent, baissent les bras, nous souhaitions
instaurer une suspension des prestations familiales pour
une période maximum de six mois.

Nous estimions également nécessaire d’étendre les pré-
rogatives des maires en matière de lutte contre l’insé-
curité. Par exemple, des amendements avaient été déposés
afin de permettre aux maires d’interdire la circulation des
mineurs dans les communes entre zéro heure et six heures
du matin. En quoi est-ce attentatoire aux libertés
publiques que d’interdire à un jeune garçon ou à une
jeune fille de treize ans de déambuler dans la rue à trois
heures du matin ?

Nous demandions également que les maires soient
mieux informés des faits de délinquance commis dans
leurs communes en créant un conseil de sécurité munici-
pal ou intercommunal. Ce conseil définirait les objectifs
concrets de lutte contre l’insécurité et exprimerait par un
vote ses priorités aux forces de sécurité.

Vous avez pourtant rejeté ces propositions concrètes et
cohérentes, comme vous vous apprêtez à le faire pour les
modifications apportées au Sénat.

En effet, à l’issue de l’examen en commission, vous
avez réduit à néant le travail des sénateurs.

Ceux-ci avaient pourtant apporté de nombreuses amé-
liorations à votre projet de loi. Les sénateurs ont, en effet,
bien compris que l’on ne pouvait se contenter de vos
propositions et qu’il était vital de lier la lutte contre l’in-
sécurité à un élargissement des prérogatives des maires et
à une modification de l’ordonnance de 1945 sur la délin-
quance des mineurs. C’est dans cet objectif que le Sénat a
ajouté deux chapitres additionnels avant l’article premier.

Je tiens d’ailleurs à souligner que les dispositions adop-
tées par les sénateurs sont le reflet des travaux très
complets menés par les ateliers parlementaires de l’alter-
nance.

M. Jean-Pierre Blazy. Ah, enfin !

M. Thierry Mariani. Elles correspondent aux positions
retenues par l’ensemble de l’opposition parlementaire et
aux amendements que nous avions déposés en première
lecture, et annoncent les propositions que nous mettrons
probablement en œuvre dès l’année prochaine. (« On peut
toujours rêver ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous en riez vous-
même !

M. Thierry Mariani. Concernant le rôle des maires dans
la lutte contre l’insécurité, je me permets de vous rappeler
les avancées obtenues au Sénat : obligation pour le pro-
cureur de la République d’informer le maire des crimes et
délits commis sur le territoire de la commune ; obligation
pour le procureur d’informer le maire, à sa demande, des

suites données aux plaintes concernant des infractions
commises sur le territoire de la commune et des motifs
d’un éventuel classement sans suite ;...

M. Bernard Roman, président de la commission. Cela va
arranger le maire de Paris !

M. Thierry Mariani. ... possibilité pour le maire de se
constituer partie civile au nom de la commune en cas
d’infraction commise sur la voie publique ; restitution de
la compétence du maire en matière de tranquillité
publique dans les communes où il y a une police d’Etat ;
possibilité, pour ce dernier, de faire appel aux forces de
police d’Etat dans le cas de l’exercice de ses pouvoirs de
police municipale ; possibilité pour le maire de prendre
un arrêté interdisant la circulation sur la voie publique
des mineurs de moins de treize ans non accompagnés
entre minuit et six heures du matin, les contrevenants
étant reconduits chez eux ; acquisition de la qualité
d’agent de police judiciaire pour les policiers munici-
paux ; et enfin création d’un conseil départemental de
sécurité réunissant au moins une fois par an les pro-
cureurs de la République, le président du conseil général
ou son représentant et des représentants des maires, ce
conseil informant les élus de l’évolution de la délinquance
et proposant des objectifs à atteindre.
 Ces propositions relatives au rôle des maires, franche-
ment, qu’ont-elles de scandaleux ? Est-il scandaleux, pour
un maire, de vouloir connaître les suites données par la
justice sur des affaires qui se sont déroulées sur sa
commune ?

Pourtant, toutes ces propositions, vous les avez rayées
d’un trait de plume.

Concernant la lutte contre la délinquance des mineurs,
là aussi, les avancées ont été importantes : aggravation des
peines encourues par un majeur pour certaines infractions
lorsqu’il utilise un mineur pour les commettre ; aggrava-
tion de certaines peines en cas de participation d’un
mineur agissant en qualité d’auteur ou de complice ; pos-
sibilité pour le juge des enfants de prononcer une amende
civile à l’encontre des parents qui ne répondent pas à une
convocation devant les juridictions des mineurs ; possibi-
lité pour le juge des mineurs d’ordonner le versement des
prestations familiales à un tuteur lorsque l’enfant donnant
droit à ces prestations méconnaît à plusieurs reprises un
arrêté interdisant la circulation sur la voie publique ; pos-
sibilité de prononcer une peine, à l’exception de l’empri-
sonnement, à l’encontre des mineurs de dix à treize ans ;
retenue à disposition d’un officier de police judiciaire
d’un mineur de treize ans pour les infractions punies de
cinq ans d’emprisonnement, au lieu de sept ans actuelle-
ment ; possibilité de placer en détention provisoire les
mineurs de treize ans à seize ans en matière correc-
tionnelle en cas de non-respect du contrôle judiciare ou
lorsque l’enfant a déjà été condamné deux fois et encourt
au moins cinq ans d’emprisonnement ; création d’une
procédure de rendez-vous judiciaire permettant au pro-
cureur d’inviter un mineur à comparaître devant le tribu-
nal des enfants − renommé tribunal des mineurs −
lorsque certaines conditions sont réunies ; mention de la
victime parmi les personnes admises à assister aux débats
du tribunal des mineurs ; possibilité, enfin, d’ordonner
un contrôle judiciaire spécifique pour les mineurs de
treize à seize ans, qui ne pourrait être prononcé que
lorsque le mineur encourt une peine de trois ans d’empri-
sonnement ne comportant pas certaines obligations telles
que le cautionnement.
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Dans d’autres domaines, les sénateurs ont également
pris des mesures essentielles comme l’élargissement du
ficher d’empreintes génétiques à de nouvelles infractions
ou la possibilité pour les agents de la gendarmerie, de la
police nationale ou municipale de dissiper les rassemble-
ments dans les parties communes d’immeubles d’habita-
tion portant atteinte à la liberté d’aller et venir.

Ce projet de loi manifeste de manière évidente votre
incompétence et vos tergiversations, des termes qui quali-
fient parfaitement les actions que vous menez dans le
domaine de la sécurité. Je prendrai pour l’illustrer un
simple exemple, celui des raves parties.

Le débat très vif qui se poursuit actuellement au sujet
des raves parties est, en effet, un parfait témoignage de
vos incertitudes et de la fêlure grandissante qui règne au
sein de votre majorité. Vous avez même été jusqu’à
repousser l’examen de ce projet de loi en commission des
lois, faute de consensus sur ce point. Cela n’est pas sans
rappeler les hésitations qui ont caractérisé l’examen du
texte sur la modernisation sociale.

Mais au fond, la principale victime de vos hésitations
est le fonctionnement démocratique de nos institutions,
les droits du Parlement étant singulèrement malmenés.
Nous n’avons même pas eu une après-midi pour exami-
ner le rapport de la commission, dont la dernière réunion
s’est tenue, si ma mémoire est bonne, ce matin vers onze
heures et demi !

M. Bernard Roman, président de la commission. Excel-
lente réunion !

M. Thierry Mariani. Pour en venir aux raves parties,
tout a commencé avec un amendement que j’avais déposé
en première lecture et qui avait été adopté, je me permets
de vous le rappeler, à la grande majorité des députés pré-
sents, de gauche comme de droite. Il visait à pallier un
vide juridique en assurant un meilleur contrôle des raves
parties. Loin d’interdire de telles manifestations, l’objet de
cet amendement était simplement de s’assurer qu’elles se
déroulent dans des conditions de sécurité et d’hygiène
optimales en respectant le droit de propriété des riverains.

Personne ne peut ignorer que les raves parties sont,
trop souvent, le théâtre de comportement violents engen-
drés par la consommation de stupéfiants. La présidente
de la mission interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie a elle-même précisé que 10 % des par-
ticipants à une free party ont fait l’expérience de l’ecstasy.
Il est intolérable que certaines de ces manifestations se
terminent parfois avec des victimes comme cela a été le
cas à Caderousse dans le Vaucluse il y a quelques
semaines.

Les partisans des raves parties n’ont pas voulu chercher
à comprendre les objectifs de cet amendement, qui a
immédiatement été cloué au pilori des mesures pseudo-
liberticides ! Mais ce sont les mêmes qui ont violemment
manifesté à Toulouse où un policier s’est retrouvé dans le
coma ! A ce propos, je tiens à souligner le silence
éloquent des parlementaires de la majorité sur ces vio-
lences.

Une fois de plus, le Gouvernement s’apprête, semble-
t-il, à faire marche arrière, mais sachez, monsieur le
ministre, que, personnellement, et comme, je pense, une
bonne partie des députés de l’opposition, je serai prêt à
soutenir l’amendement issu des travaux du Sénat et que
vous aviez d’ailleurs présenté vous-même.

« Comment s’associer à un dispositif anti-jeunes », ai-je
maintes fois entendu ? J’ai le sentiment que votre majo-
rité est bien éclatée sur ce sujet. Et si vous comptez cal-

mer les esprits en maintenant l’exigence d’une auto-
risation, mais sans la saisie du matériel, vous faite une
double erreur, comme nous le verrons dans la suite du
débat.

Au nom de tous les Français qui revendiquent légi-
timement le droit de vivre en sécurité, qu’attendez-vous
pour remplacer les discours et les réunions gouverne-
mentales stériles par l’adoption de mesures réellement
répressives capables de mettre fin à cette intolérable
impunité ?

Je vous invite aussi, comme le fera probablement
Christian Estrosi, qui me succédera dans quelques
minutes à la tribune, à vous reporter aux excellentes pro-
positions émanant de la convention sur la sécurité, qui
s’est tenue au Sénat le 31 janvier dernier sous l’égide des
ateliers parlementaires de l’alternance.

Vous ne pouvez dorénavant plus feindre d’ignorer les
solutions à mettre en œuvre pour permettre enfin le res-
pect du droit de chacun à vivre en sécurité.

Votre projet de loi étant le projet des occasions man-
quées, il ne répond pas aux enjeux ni aux attentes des
Français. Sous son titre trompeur de « sécurité quoti-
dienne », il ne comporte que des mesures ponctuelles et
disparates.

Avec les quelques propositions qu’il comporte, ce pro-
jet de loi va à l’encontre du droit de propriété et de la
liberté d’entreprise.

C’est notamment le cas des mesures restrictives que
vous prônez dans le domaine des armes à feu et qui
portent préjudice aux chasseurs, aux collectionneurs
d’armes et aussi aux commerçants.

M. Jean-Paul Caullet. Ça ne fait que trois fois qu’il le
dit !

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce n’est
pourtant pas plus convaincant !

M. Thierry Mariani. C’est la raison pour laquelle je
vous demande, au nom du groupe du Rassemblement
pour la République et de l’ensemble de l’opposition par-
lementaire, de voter contre... (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Pierre Cohen. Il n’est vraiment pas convaincu !
M. Thierry Mariani. ... pour cette exception d’irreceva-

bilité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Finalement, dans l’intervention
de M. Mariani, seule la fin était judicieuse, puisqu’il nous
a invité à rejeter sa motion d’irrecevabilité.

M. Thierry Mariani. A rejeter votre texte !
M. Jean-Pierre Blazy. Nous avons entendu, pendant

une demi-heure, un discours négatif, une véritable logor-
rhée stérile et hors sujet. En effet, où est l’irrecevabilité ?
J’observe d’ailleurs que le Sénat a délibéré sur le projet,
qu’il a donc jugé recevable. Rappelons que nous l’exami-
nons en nouvelle lecture. La question n’est plus aujour-
d’hui de savoir si le texte est recevable ou non, mais si
nous devons adopter un certain nombre de dispositions
très concrètes.

Vous avez, dans votre exposé, monsieur Mariani, beau-
coup parlé des statistiques et de l’aggravation de la délin-
quance. Nous ne nions pas la réalité de la délinquance
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des mineurs, de la violence à l’école. Nous savons comme
vous que l’insécurité est aujourd’hui, sans doute, une
préoccupation majeure, peut-être même la première
préoccupation de nos concitoyens. Mais les Français
savent aussi que la gauche a engagé, depuis 1997, une
politique nouvelle, car elle a, depuis Villepinte, réalisé un
véritable aggiornamento.

Nous avons en effet engagé, sur la base de la doctrine
de Villepinte, que vous raillez trop souvent, une nouvelle
politique qui, progressivement, mais dans la durée néces-
saire, doit nous permettre de faire reculer à la fois l’insé-
curité réelle et le sentiment d’insécurité.

Ne nous donnez donc pas de leçons. Vous avez été,
vous aussi, responsables du Gouvernement...

M. Pierre Cohen. Plutôt des irresponsables !

M. Jean-Pierre Blazy. En matière d’effectifs de police,
par exemple, avez-vous su prévoir les départs en retraite ?
Vous avez voté la loi d’orientation et de programmation
sur la sécurité, mais vous n’avez pas inscrit les moyens
destinés à la mise en œuvre de cette loi. Vous avez blo-
qué les recrutements.

M. Thierry Mariani. Cela fait quatre ans que vous êtes
au pouvoir !

M. Jean-Claude Daniel. Le temps ne masque pas les
turpitudes !

M. Jean-Pierre Blazy. L’analyse très critique de notre
politique à laquelle vous vous êtes livré révèle, en contre-
point, une vision idéologique stérile. Vous avez évoqué
les ateliers de l’alternance parlementaire. Mais nous en
sommes encore à nous demander où sont les véritables
propositions !

Mes chers collègues, nous sommes en nouvelle lecture.
Les Français attendent des mesures concrètes : ils les
attendent sur le régime des armes, sur les chiens dange-
reux − pour compléter la loi que nous avons déjà votée −,
sur la sécurité routière, sur l’enlèvement des épaves, sur la
sécutité des deux-roues ou sur la sécurité des halls d’im-
meubles. Nous sommes, pour un certain nombre d’entre
nous, en tant que maires, confrontés à ces problèmes.

Des réponses concrètes sont proposées aujourd’hui.
Nous devons légiférer. La police nationale attend aussi
l’élargissement de ses prérogatives juridiques. Alors,
votons contre l’exception d’irrecevabilité présentée par
M. Mariani. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Renaud Don-
nedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Madame la pré-
sidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui
est irrecevable, c’est l’absence de politique face à une
priorité nationale ! M. Blazy vient de faire un début de
repentance en disant que la gauche commençait à appré-
hender les réalités du terrain. (Rires sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Je crois que
l’exposé fait avec beaucoup de cœur, d’intelligence et de
force...

M. Bernard Roman, président de la commission. N’en
jetez plus !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. ... par Thierry
Mariani nous convainc de la nécessité de mener une véri-
table politique d’ensemble. On peut toujours se lancer
des invectives et rappeler les périodes où l’adversaire exer-
çait le pouvoir. Mais nous sommes aujourd’hui confron-

tés à une situation qui prend des formes tout à fait nou-
velles et graves et qui suppose que des moyens appropriés
soient mobilisés. C’est la raison pour laquelle le groupe
UDF-Alliance, dont je suis le porte-parole, votera, bien
sûr, la motion d’irrecevabilité déposée par Thierry
Mariani.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi.

M. Christian Estrosi. Madame la présidente, monsieur
le ministre, Thierry Mariani a excellement défendu une
exception d’irrecevabilité qui répond parfaitement à la
situation dans laquelle nous nous trouvons.

Monsieur Blazy, il ne fait pas de doute que l’insécurité
monte et que la faute en est au gouvernement
d’avant 1997 !

M. Jean-Pierre Blazy. Je n’ai pas dit cela !
M. Christian Estrosi. C’est ce que vous venez de dire !

Permettez-moi simplement, pour clore le débat, de rappe-
ler qu’un récent colloque s’est tenu à l’ENA, organisé par
la dernière promotion de l’école, qui indiquait, chiffres
du ministère de l’intérieur à l’appui, que les seules années
sur les onze dernières où l’insécurité a baissé dans notre
pays − d’une moyenne de 1,8 % par an − étaient les
années 1994, 1995, 1996 et 1997.

M. Bernard Roman, président de la commission. Grâce à
ceux qui étaient là avant 1993 ! (Sourires.)

M. Christian Estrosi. Les chiffres sont têtus. Depuis
1997, vous êtes incapables de trouver la moindre réponse
à la montée inéluctable de la violence.

La politique que vous menez nous conduit à regarder
quatre ans en arrière. L’année prochaine, ce sera cinq.

M. Alain Néri. Et dans cinq ans, ce sera dix en ans
arrière ...

M. Jean-Yves Caullet. Puis ce sera cinquante ans !
M. Christian Estrosi ... parce que vous ne vous mon-

trerez pas plus capables qu’aujourd’hui !
Les statistiques de l’an 2000 font état de la montée des

vols à main armée, des vols avec violence, des vols à
l’arraché. Vous contesterez peut-être, monsieur le ministre
de l’intérieur, les résultats du premier trimestre 2001,
publiés par des syndicats de policiers. Vous l’avez déjà fait
cet après-midi. Ce sont pourtant vos propres policiers qui
donnent ces chiffres. Cela signifie que vous n’avez pas été
capables de tirer les leçons de l’année 2000 !

Nous aurions pu croire que vous présentiez ce texte sur
la sécurité quotidienne parce que vous aviez été alertés
par les chiffres de 2000. Que nenni ! Vous n’avez pas été
alertés du tout ! L’inconsistance du texte, qui tranche avec
son titre pompeux, le démontre.

De par le titre du projet de loi, vous semblez dire aux
Françaises et aux Français : « Nous avons compris vos
détresses, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous allons légi-
férer sur la sécurité quotidienne. »

A la lecture du projet, nous nous rendons compte que
vous ne légiférez que sur les fraudes à la carte bleue, sur
les chiens errants, sur le délit de grande vitesse, sur les
ventes d’armes par correspondance pour les chasseurs.

Il est vrai qu’à vos yeux les plus grands délinquants de
ce pays, ce sont les chasseurs! (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. Caricature !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Hier, sur le projet de

loi relatif à la démocratie de proximité, c’étaient les dépu-
tés RPR parisiens qui sévissaient. Aujourd’hui, ce sont
ceux des Alpes-Maritimes !
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M. Christian Estrosi. Si les cités de notre pays sont à
feu et à sang, c’est à cause des chasseurs ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.) Ce sont eux qui
viennent brûler des voitures,...

M. Jean-Pierre Blazy. Qu’il est mauvais !
M. Christian Estrosi. ... empêcher les autobus de cir-

culer, racketter, vendre de la drogue, élever des pitbulls !
M. Jean-Pierre Blazy. Ce n’est pas sérieux !
M. Bernard Roman, président de la commission. C’est

une caricature !
M. Jean Auclair. Alors, pourquoi vous attaquez-vous

aux chasseurs ?
M. Christian Estrosi. C’est en tout cas la déduction

que nous pouvons faire au vu de votre texte.
Nous avions besoin, en vérité, d’une grande loi. Vous

dites que vous n’avez pas vu les propositions de l’opposi-
tion. Qu’est-ce qu’il vous faut ! Après avoir eu le courage,
entre 1993 et 1997, de mener une réforme organisa-
tionnelle qui a permis de faire régresser l’insécurité, nous
franchissons aujourd’hui un pas supplémentaire en propo-
sant une réforme des textes législatifs dont disposent les
magistrats pour combattre la délinquance des mineurs, et
vous nous dites que cela ne sert à rien ! Pour vous, 2001
est comme 1945, comme si cinquante-six ans ne s’étaient
pas écoulées depuis, comme si la société n’avait pas
changé.

Vous dites qu’il faut savoir réformer et être moderne,...
M. Bernard Roman, président de la commission. Eh oui !
M. Christian Estrosi. ... mais vous ne voulez pas faire

évoluer nos lois face à la montée de la délinquance qui
est de plus en plus précoce. Nous, nous disons qu’il faut
adapter nos lois.

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
voulez mettre les gamins en prison !

M. Christian Estrosi. Nous disons que, face à la mon-
tée de la délinquance et de la violence qui est le fait
d’enfants plus en plus jeunes, il faut qu’aucun délit ne
demeure impuni,...

M. Bernard Roman, président de la commission. On est
d’accord !

M. Christian Estrosi. ... quel que soit l’âge de celui qui
le commet...

M. Jean-Yves Caullet. Cela doit valoir pour tout le
monde !

M. Christian Estrosi. ... de manière généreuse, soli-
daire, graduée, adaptée.

Quand un gamin de dix ans insulte une vieille dame
sur le trottoir et qu’il ne lui est pas infligé une punition
adaptée, ne serait-ce qu’aller repeindre deux week-end
d’affilée la cour de l’école, vous pouvez être assurés qu’à
l’âge de onze ans, il ira lui arracher son sac à main
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) et qu’à
douze ans, il portera atteinte à son intégrité physique.
(Mêmes mouvements.)

Nous considérons qu’il faut imposer une punition
adaptée à l’importance du délit. Ne laisser aucun délit
impuni est la seule réponse que nous puissions apporter.

M. Jean-Pierre Dufau. « Ne laisser aucun délit
impuni » : voilà une belle phrase !

Mme la présidente. Monsieur Estrosi, vous n’avez la
parole que pour une explication de vote. Vous avez déjà
largement dépassé vos cinq minutes !

M. Thierry Mariani. Ce n’est qu’une introduction,
qu’un échauffement, en prévision de la suite !

M. Christian Estrosi. Je termine, madame la présidente.

M. Jean-Pierre Dufau. « Ne laisser aucun délit
impuni » est une phrase redoutable !

M. Thierry Mariani. On verra pour les frégates.

M. Christian Estrosi. Cette phrase n’est pas de moi !
Madame la présidente, vous voyez, on ne me laisse pas
terminer !

Mme la présidente. Si, c’est facile : concluez !

M. Christian Estrosi. Faites régner l’ordre, madame la
présidente. Ne laissez aucun délit impuni dans cette
assemblée.

Mme la présidente. M. Dufau vous laisse terminer !
Concluez, je vous prie.

M. Christian Estrosi. Je vous remercie.
Il y a quinze jours, le préfet des Alpes-Maritimes a

réuni une cellule de crise à la suite des graves incidents
intervenus à la cité de l’Ariane à Nice.

M. Bernard Roman, président de la commission. Cela n’a
rien à voir avec notre débat !

M. Christian Estrosi. Le procureur de la République de
Nice, qui est une célébrité, d’ailleurs, M. de Mont-
golfier ...

M. Jean-Pierre Blazy. On entend beaucoup parler des
magistrats de Nice, en tout cas !

M. Christian Estrosi. ... s’est tourné vers moi pour me
dire : « Tant que vous n’aurez pas réformé les lois dont
nous disposons aujourd’hui, nous ne pourrons pas punir
les délinquants de moins de seize ans. C’est à vous qu’in-
combe cette responsabilité, monsieur le député. » Ce n’est
pas moi qui le dis, c’est un procureur de la République
placé sous l’autorité du garde des sceaux. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.) Or, de toute évidence,
vous ne voulez pas fournir aux magistrats les moyens de
lutter contre la délinquance.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ils les
ont !

M. Christian Estrosi. Pour toutes ces raisons, et pour
bien d’autres encore, j’invite l’Assemblée à adopter l’ex-
ception d’irrecevabilité, excellemment défendue par
Thierry Mariani. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la Démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Pierre Blazy. Et mal soutenue par M. Estrosi !

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Domi-
nati.

M. Laurent Dominati. La question est de savoir si le
texte est irrecevable ou non. Les avis peuvent être parta-
gés car le texte qui nous revient du Sénat mérite dis-
cussion et vous ne pouvez prétendre, en le lisant, que
l’opposition n’a rien à proposer.

En revanche, à partir du moment où M. le ministre et
M. le rapporteur ont annoncé leur souhait de rejeter
toutes les propositions faites par l’autre assemblée − ce
qui revient à vider le texte de son sens − pour revenir
purement et simplement au texte voté par l’Assemblée en
première lecture, on peut considérer qu’il y a tromperie,
mensonge, dévoiement des mots à baptiser ce texte « pro-
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jet de loi relatif à la sécurité quotidienne des Français. »
En effet, il n’y a rien dans le texte gouvernemental qui
corresponde au constat que font les Français de leur insé-
curité quotidienne. C’est la raison essentielle de l’excel-
lente intervention de Thierry Mariani. Vous ne pouvez
pas à la fois prétendre que l’opposition ne propose rien et
crier à la démagogie sitôt qu’elle propose quelque chose.
Il est par trop grave de se saisir d’un sujet aussi important
pour le dévoyer à des fins électoralistes.

Je vais vous lire quelques phrases prononcées par des
gens qui ne font pas partie de l’opposition : ce sont des
responsables de divers syndicats de policiers. Je
commence.

M. Bernard Roman, président de la commission. Non !

M. Laurent Dominati. Pour l’un d’entre eux, « Ce n’est
pas le projet de loi-gadget sur la sécurité quotidienne des
Français présenté par Daniel Vaillant qui réglera les pro-
blèmes de l’insécurité... » (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. Ce n’est pas une explication de
vote, madame la présidente !

M. Laurent Dominati. Vous devriez écouter parce que
cela vous concerne tous !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
avez la parole pour expliquer votre vote sur une exception
d’irrecevabilité. Ce n’est pas une séance de lecture !

M. Jean-Pierre Blazy. Vous ferez ces citations dans la
discussion générale !

M. Laurent Dominati. C’est quand même incroyable !
Chaque fois qu’un député de l’opposition parle de l’insé-
curité, on veut le faire taire !

M. Bernard Roman, président de la commission. Don-
nez vos explications, pas celles des autres !

M. Laurent Dominati. En voulant faire taire l’opposi-
tion, qu’est-ce que vous voulez ? Le chahut ?

M. Pierre Cohen. Vous faites preuve de malhonnêteté !

M. Laurent Dominati. Est-il normal que chaque fois
qu’un député de l’opposition parle les députés de la
majorité se mettent à hurler ? Expliquez-moi, madame la
présidente !

Mme la présidente. Je vais vous expliquer, monsieur
Dominati : on attend de vous une explication de vote sur
l’exception d’irrecevabilité et non pas un exposé de dis-
cussion générale.
 

M. Pierre Cohen. Exactement !

M. Christian Estrosi. Remettez de l’ordre, madame la
présidente. Il y a des délinquants en face !

Mme la présidente. Mais vous avez encore quelques
minutes pour en venir à votre explication de vote.

M. Laurent Dominati. Madame la présidente, me
reprocheriez-vous de parler de choses qui n’ont pas de
rapport avec le texte ?

Mme la présidente. Je ne vous reproche rien. Je vous
rappelle simplement que vous avez la parole pour expli-
quer le vote de votre groupe sur l’exception d’irrecevabi-
lité.

M. Laurent Dominati. Voilà une nouveauté de la pré-
sidence ! Si je n’ai pas le droit de dire ce que j’ai a dire, à
quoi sert-il que je prenne la parole ? Si, madame la pré-
sidente, vous trouvez que je suis hors sujet, il y a là
matière à réflexion.

M. Bernard Roman, président de la commission.
Complètement hors sujet !

Mme la présidente. Monsieur Dominati, veuillez pour-
suivre et conclure votre explication de vote.

M. Laurent Dominati. Il faudrait savoir !

M. Jean-Pierre Blazy. On n’est pas dans le 3e arron-
dissement, ici !

M. Pierre Cohen. Ne faites pas de chantage !

M. Laurent Dominati. Alors, madame la présidente,
faites en sorte, s’il vous plaît, que je puisse poursuivre
dans le calme. Vous voudrez bien remarquer avec moi
que, chaque fois qu’un député de l’opposition parle d’in-
sécurité et cite des textes gênants, la majorité crie à la
démagogie.

Je vais donc poursuivre dans la démagogie et continuer
la citation que je n’ai pas pu terminer.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous citez les autres
parce que vous n’avez rien à dire.

M. Laurent Dominati. « Ce n’est pas le projet de loi-
gadget sur la sécurité quotidienne des Français présenté
par Daniel Vaillant qui réglera les problèmes de l’insé-
curité, de la violence urbaine et scolaire et de la délin-
quance. Les thèmes choisis pour séduire la ménagère de
moins de cinquante ans...

Mme Véronique Neiertz. Il n’y en a plus. Elles tra-
vaillent toutes !

M. Bernard Roman, président de la commission. Il ne
connaît pas la parité, M. Dominati !

M. Laurent Dominati. ... n’apportent en rien des solu-
tions aux problèmes rencontrés quotidiennement par les
policiers de terrain. Le manque de moyens et la faible
considération à l’égard des policiers...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous ressassez ! Vous
faites du remplissage.

M. Laurent Dominati. Eh voilà ! Ça continue.

Mme la présidente. Mes chers collègues, si vous voulez
que M. Dominati termine, laissez-le parler !

M. Laurent Dominati. Je reprends : « Le manque de
moyens et la faible considération à l’égard des policiers
induisent une forte démotivation et risque d’altérer la
qualité du service public police. » (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Si vous ne voulez pas écouter l’opposition, écoutez au
moins les syndicats ! Cela peut être intéressant.

Je poursuis ma lecture : « Depuis plusieurs années, le
budget de la police nationale, malgré une croissance
économique soutenue, a instauré un service budgétaire
minimum au détriment des policiers, bien sûr, mais aussi
et surtout du service public dû à nos concitoyens. »

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il y a des syndicalistes
qui disent n’importe quoi !

M. Laurent Dominati. Je peux citer d’autres syndicats.
Je ne suis pas partisan. Celui que je viens de citer était le
syndicat UNSA des policiers en tenue.

Quant aux policiers Alliance, il pose la question sui-
vante : « Que peut-on dire de l’état de santé de la police
nationale aujourd’hui ? »...

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce n’est
pas une explication de vote, madame la présidente !
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Mme la présidente. Monsieur Dominati, je vous prie
maintenant de conclure.

M. Laurent Dominati. Vous voulez que j’arrête mes
citations. Soit. Je les reprendrai lors de mon intervention
dans la discussion générale.

M. Pierre Cohen. Il a enfin compris !

M. Laurent Dominati. J’ajouterai simplement que votre
texte est irrecevable parce qu’il est mensonger.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce n’est
pas un motif d’irrecevabilité. Sinon aucun de vos textes
ne serait passé !

M. Laurent Dominati. Vous ne pouvez intituler « projet
de loi relatif à la sécurité quotidienne » un texte qui n’a
aucune implication sur la sécurité quotidienne des Fran-
çais.

M. Christian Estrosi. Très juste !

M. Laurent Dominati. Et cela est dit non pas par l’op-
position mais par les policiers, en tenue ou non, par les
commissaires de police et par les juges.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, ce texte est irrecevable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Affli-
geant !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’exception d’irre-
cevabilité.

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

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré
et des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

M. Thierry Mariani. Nous n’avons déposé que deux
motions alors que nous aurions pu en présenter trois !
Nous sommes modérés !

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi.

M. Christian Estrosi. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, cette question préalable
s’inscrit dans un contexte très particulier, marqué par la
refonte complète du projet de loi par le Sénat et par la
publication des chiffres de la délinquance au premier tri-
mestre 2001.

Ces chiffres, monsieur le ministre, sont catastrophiques
− j’y reviendrai − et appellent à une mobilisation géné-
rale. C’est cette mobilisation à laquelle a souhaité, oppor-
tunément, répondre le Sénat.

Les sénateurs ont accompli un travail remarquable. Et
il a fallu toute la détermination de la Haute Assemblée
pour adopter des dispositions qui sont, je le crois, équili-
brées.

Le Sénat a eu le courage de procéder à la réforme de
l’ordonnance de 1945, de proposer l’abaissement de la
majorité pénale, d’introduire des dispositions permettant
aux maires de se constituer partie civile, d’instaurer des
dispositifs de couvre-feu pour les enfants mineurs, d’affir-
mer dans la loi la nécessaire responsabilisation des
parents.

Le texte qui nous revient aujourd’hui est donc sensi-
blement amélioré par rapport au chiffon de papier que
vous nous avez présenté ici même en première lecture.

M. Jean-Pierre Blazy. Oh ! Un chiffon de papier !

M. Christian Estrosi. Vous aviez légiféré sur du vide.
Le Sénat a bâti le socle d’une vraie réforme de nos insti-
tutions, qui fait de la lutte contre l’insécurité une priorité
nationale.

Malheureusement, monsieur le ministre − et cette
question préalable en est la conséquence −, vous n’avez
toujours rien compris aux angoisses, aux craintes, aux
peurs des Français, qui ne supportent plus cette insé-
curité, car celle-ci est devenue intolérable.

La commission des lois, sous la pression de vos amis, a
systématiquement défait le travail du Sénat. Nous
connaissons à l’avance le résultat des débats de cette nou-
velle lecture, puisque vous avez affirmé clairement vos
intentions de revenir au texte initial.

Nous allons donc retrouver l’inconsistance du texte ini-
tial : celui-ci se caractérise en effet par l’absence de la
moindre ambition et, par conséquent, de la moindre effi-
cacité. Dans ces conditions, monsieur le ministre, il n’y a
toujours pas lieu à débattre.

J’avais exposé à cette tribune les raisons pour lesquelles
le groupe RPR considérait que ce texte ne répondait en
rien à la gravité de la situation que connaît notre pays en
matière de délinquance. Je reviendrai simplement ce soir
sur le nouveau contexte que j’ai évoqué en préambule, et
sur les chiffres dont nous venons d’avoir connaissances
qui résonnent comme autant d’échecs de votre politique.

Monsieur le ministre de l’intérieur, les chiffres ne
mentent pas, surtout lorsqu’ils émanent de vos propres
services. Et, au-delà des chiffres, les rapports se multi-
plient, dont l’objectivité ne peut non plus être mise en
doute.

Depuis la présentation de ce texte en première lecture,
des faits précis et marquants se sont produits. La semaine
dernière, le couperet est tombé : 12 % d’augmentation de
la délinquance au premier semestre 2001.

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

M. Christian Estrosi. Je vous autorise bien volontiers à
m’interrompre, monsieur le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Je fais simplement remar-
quer que vous dites des inexactitudes. De la part d’un
parlementaire, cela me gêne, pour votre crédit !

M. Christian Estrosi. Si je comprends bien, monsieur
le ministre, vos propres syndicats disent des inexactitudes.

M. le ministre de l’intérieur. D’abord, les syndicats
n’ont pas dit ça. C’est la lecture du Figaro qui vous a
induit en erreur.

M. Christian Estrosi. Pas du tout. J’ai moi-même reçu
les représentants des syndicats et ils confirment ces
chiffres.

Je note, comme en première lecture, que vous contes-
tez la vision, l’analyse et le relevé des résultats de vos
propres syndicats.

M. le ministre de l’intérieur. Les syndicats parlent de
trimestre, pas de semestre. Avez-vous compté, monsieur
Estrosi ?

M. Christian Estrosi. La contradiction qui existe au
sein de votre ministère entre vous-même et vos syndicats
me paraît de plus en plus forte.
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M. le minsitre de l’intérieur. Ce ne sont pas « mes »
syndicats. Je n’utilise pas le possessif.

M. Christian Estrosi. Je parle des syndicats de la police
nationale.

Je constate donc qu’il y a une contradiction de plus en
plus forte sur l’analyse des faits entre le ministre de l’inté-
rieur et les syndicats de la police nationale.

M. le ministre de l’intérieur. Pas du tout !
M. Christian Estrosi. C’est une évidence de plus ce

soir, monsieur le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Je vous laisse à vos

délires...
M. Christian Estrosi. En tout cas, moi, je fais confiance

aux syndicats de la police nationale. Ils ont dit clairement
la semaine dernière − et, après tout, ce sont eux qui sont
sur le terrain et qui subissent les conséquences de cette
situation − que l’augmentation de la délinquance au pre-
mier semestre 2001 atteignait le taux cruel de 12 %.

Je relève d’ailleurs, au passage, monsieur le ministre,
que, après avoir consacré une journée entière à réfléchir
au problème de la délinquance dans ce pays, vous nous
annoncez votre intention de mettre en œuvre après 2002
un observatoire pour que les statistiques ne puissent plus
être contestées. Plutôt que de le faire aujourd’hui, vous
reportez cela après 2002. Vous avez bien du mal en réa-
lité à contester les chiffres affichés par vos syndicats. La
démarche que vous avez proposée hier en témoigne de
toute évidence.

Cette hausse dépasse même − et vous le savez − les
20 % dans certaines grandes villes et dans les zones dont
la compétence relève de la gendarmerie.

Ces chiffres s’ajoutent à ceux de 2000 qui avaient déjà
connu une très forte croissance, avec une augmentation
du nombre de crimes et délits de 5,72 %. Contesterez-
vous aussi ce chiffre, monsieur le ministre ?

Tout parlementaire qui connaît quelque peu sa cir-
conscription, ne sera pas étonné par ces résultats. Partout,
les problèmes d’insécurité occupent une part cruciale dans
les préoccupations quotidiennes des gens.

Ces statistiques ne sont que le pâle reflet de ce que
l’on perçoit sur le terrain chaque jour, avec un véritable
sentiment d’impuissance.

Hier encore, dans ma circonscription, dans le quartier
de la Madeleine, un gardien d’école a été sauvagement
agressé. Cet après-midi, une marche silencieuse a eu lieu
pour dénoncer le mépris et la dérision avec lesquels vous
traitez cette montée de la violence.

Il faut savoir que tous les experts s’accordent pour dire
que le nombre de faits de délinquance est au moins
quatre fois supérieur à ce que révèlent les statistiques.

Monsieur le ministre, il faut vous interroger sur les rai-
sons qui ont conduit, après plusieurs années de baisse
consécutive des statistiques de la délinquance et de la cri-
minalité entre 1994 et 1997, à cette croissance brutale.

Quelques jours avant la publication de ces chiffres, une
étude émanant d’Alain Bauer avait déjà sonné le signal
d’alarme et souligné la dégradation des conditions de
sécurité dans notre pays, faisant brutalement tomber le
tabou selon lequel la société française était beaucoup
mieux protégée contre la délinquance que le société amé-
ricaine.

M. Bauer a démontré que la France est devenue plus
criminogène que les Etats-Unis.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est son gagne-pain à
M. Bauer.

M. Christian Estrosi. En effet, on dénombre
4 244 crimes et délits pour 100 000 habitants en France
contre 4 135 de l’autre côté de l’Atlantique.

Vous avez contesté cette étude comme vous avez
contesté les statistiques de la délinquance. C’est une habi-
tude !

M. Thierry Mariani. Ça les gêne.

M. Christian Estrosi. Pour autant, la réalité de la délin-
quance est malheureusement incontestable.

Ce texte intervient également dans un contexte législa-
tif marqué par la mise en œuvre de la loi sur la présomp-
tion d’innocence, laquelle a conduit à une diminution de
plus de 10 % du nombre de gardes à vue.

M. Thierry Mariani. C’est même pire !

M. Christian Estrosi. Il est aujourd’hui beaucoup plus
difficile pour les policiers d’accomplir leurs missions.

En quelques semaines, cette nouvelle loi a fait la
preuve de sa nocivité et de sa dangerosité pour la sécurité
publique. Nous devons en prendre acte, monsieur le
ministre, pour en supprimer les dispositions les plus per-
nicieuses.

Autre élément à charge, la publication du rapport éma-
nant d’une mission d’évaluation de la police de proxi-
mité. Ce rapport affiche des conclusions qui rejoignent
en tous points le constat que nous avons toujours dressé
sur le caractère artificiel du concept de police de proxi-
mité.

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

M. Christian Estrosi. Pour ma seule ville de Nice, en
tout cas, sur les trois dernières années, deux cents poli-
ciers titulaires ont disparu, remplacés par des emplois-
jeunes, des adjoints de sécurité !

M. le ministre de l’intérieur. Ce n’est pas ce que dit
M. Rudy Salles.

M. Christian Estrosi. J’ai le droit d’être en désaccord
avec un député lorsqu’il fait une analyse − qui n’est pas la
bonne, d’ailleurs !

M. le ministre de l’intérieur. Y compris sur les
chiffres ?

M. Christian Estrosi. Ce n’est pas la réalité de Rudy
Salles ou de Christian Estrosi, monsieur le ministre, c’est
la réalité de vos syndicats de commissaires de police !

M. le ministre de l’intérieur. Vous dites n’importe
quoi, comme d’habitude ! Vous n’êtes pas crédible !

M. Christian Estrosi. Ce que vous êtes en train de dire,
c’est que vos commissaires racontent n’importe quoi...

M. le ministre de l’intérieur. Cela peut arriver aussi.

M. Christian Estrosi. Dont acte en tout cas. Je leur
transmettrai le Journal officiel dès demain.

M. Jean-Pierre Blazy. Le Journal officiel dès demain, ce
sera dur ! (Sourires.)

M. Christian Estrosi. Ce rapport parle de solitude des
policiers, de sous-encadrement, d’inexpérience et d’insé-
curité des fonctionnaires. L’inspection générale de la
police générale et l’inspection générale de l’administration
font état d’une « adhésion incomplète » des policiers.

Cette analyse objective confirme à quel point le
concept de police de proximité n’a servi en fait qu’à dissi-
muler la diminution massive du nombre de fonction-
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naires de police par le recrutement d’adjoints de sécurité
dont les critères de sélection et de formation ne peuvent
en aucun cas répondre aux difficiles exigences du métier
de policier.

M. Jean-Pierre Blazy. Contrevérité !

M. Christian Estrosi. Voilà donc, monsieur le ministre,
dans quel contexte nous abordons cette seconde lecture :
une nouvelle dégradation des conditions de sécurité dans
notre pays ; l’échec total du concept de police de proxi-
mité ; la nocivité des dispositions de la loi sur la pré-
somption d’innocence. C’est à ces problèmes qu’il faut
répondre, c’est à cette situation qu’il convient de s’atta-
quer. Il n’est plus de temps à perdre en conjectures inu-
tiles.

Votre texte n’est pas à la mesure de l’enjeu. Vous-
même le reconnaissez à demi-mot lorsque vous nous
annoncez votre intention de réaliser un document straté-
gique sur la police nationale. Il était temps, après cinq ans
d’exercice du pouvoir, de vous apercevoir enfin que la
cohérence prime sur la mesure politicienne ! Il était temps
que vous reconnaissiez la nécessité d’une réflexion sur
l’avenir de la police et les moyens à mettre en œuvre
pour combattre l’insécurité.

Au départ, vous avez choisi de traiter de thèmes aussi
variés que le contrôle du commerce des armes, les pou-
voirs de police judiciaire, la lutte contre les fraudes aux
cartes bancaires ou le renforcement de la lutte contre les
animaux dangereux. Cet assemblage de mesures quelque
peu éparses ne répond en rien aux attentes des Français.
Nous n’avons pu qu’être frappés par le décalage entre
l’indigence des dispositions qu’il contenait et la gravité
des fléaux qu’il visait à endiguer.

Croyez-vous sérieusement que la sécurité progressera de
manière sensible dans notre pays si l’on se contente de
prévoir l’euthanasie des chiens dangereux − à laquelle je
suis par ailleurs favorable − ou le contrôle de la vente des
fusils de chasse en montrant du doigt près de
1 400 000 personnes qui respectent scrupuleusement la
loi ?

M. Jean Auclair. Très bien !

M. Christian Estrosi. Mais si votre projet de loi était
critiquable, ce n’est pas tant pour les dispositions qu’il
contenait que pour celles qu’il ne contenait pas.

M. Jean-Pierre Blazy. Mais vous critiquez aussi celles
qu’il contient !

M. Christian Estrosi. Les questions essentielles, fonda-
mentales au rétablissement d’un véritable Etat de droit
brillaient par leur absence : exit le pouvoir des maires, exit
l’ordonnance de 1945, exit les fichiers d’empreintes géné-
tiques !

Aussi avons-nous tenté en première lecture d’améliorer
vos dispositions, sans grand succès, exception faite de
l’extension du fichier d’empreintes génétiques et de la
réglementation des raves parties - même si, sur ce dernier
point, vous êtes tiraillé entre la gauche libertaire et les
tenants du bon sens. Malheureusement, vous n’avez pas
cru devoir nous entendre et, à travers nous, répondre aux
attentes légitimes des Français sur l’accroissement des
pouvoirs de police des maires ou la responsabilisation des
parents.

La démocratie, monsieur le ministre, c’est le pouvoir
du peuple par le peuple. C’est lui qui doit être au cœur
de toute politique.

M. Marcel Rogemont. Eh bien alors !

M. Christian Estrosi. Parce que nous savons que vous
allez, comme à l’accoutumée, vous laisser tenter par la
suppression massive, dogmatique et organisée, proposée
par la commission des lois, nous estimons qu’il n’y a pas
lieu de débattre d’un texte qui ne manifeste en définitive
que votre autisme, vos préjugés idéologiques et votre sur-
dité à toute idée de rétablir les conditions nécessaires à
assurer le respect de notre devise républicaine : liberté,
égalité, fraternité. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Yves Caullet.

M. Jean-Yves Caullet. Bien évidemment, la sécurité est
une préoccupation essentielle des Français. Comment en
irait-il autrement ? Raison de plus pour éviter certaines
caricatures lorsque nous en débattons.

Je peux vous dire, par expérience, pour avoir dirigé des
services dans ce domaine, que l’exégèse des statistiques est
un exercice particulièrement délicat, d’autant plus délicat
que l’on cherche à en tirer des conclusions préalablement
établies !

En tout état de cause, et je réponds aux arguments
tant de M. Estrosi que de M. Mariani qui se relaient en
un duo bien huilé, personne ne peut croire qu’un grand
texte, un grand soir législatif réglerait d’un seul coup un
problème aussi compliqué que celui de la sécurité, de la
lutte contre l’insécurité, de l’évolution d’une société et de
sa jeunesse vers des comportements de plus en plus vio-
lents et de plus en plus lourds de conséquences.

Personne ne peut davantage croire à la sincérité des
larmes de crocodile versées sur les effectifs de police, de
gendarmerie et de la justice par ceux qui, chaque jour,
professent la réduction des moyens budgétaires de l’Etat
dans tous les domaines. Vieux débat, là encore ! Per-
sonne, ici comme à l’extérieur de cet hémicycle, ne peut
être dupe d’une stratégie purement politique qui, à
l’approche d’échéances électorales, relaie fidèlement et de
manière bien coordonnée des discours tantôt extrêmes,
destinés à attirer un électorat bien ciblé, tantôt plus
mesurés, visant sur un ton patelin à faire passer les plus
grosses aspérités de ce qui a été auparavant dit...

Une seule question se pose à nous aujourd’hui. Voilà
un texte qui nous a été proposé, dont nous avons
débattu, que nous avons adopté en première lecture, dans
lequel le Sénat a introduit quelques points que nous
sommes disposés, contrairement à ce que vous laissez
entendre, à retenir, alors que d’autres relèvent d’un débat
purement théorique et sans intérêt. La seule question qui
se pose est de savoir s’il est utile. Est-il de nature à app-
porter des solutions concrètes à des problèmes précis qui
se posent sur le terrain ?

Encore une fois, mes chers collègues, la sécurité ne
peut être traitée par un grand texte qui balaierait en un
jour toutes les difficultés, mais au contraire par un exa-
men minutieux de cas concrets qui peuvent parfois
paraître un peu terre à terre aux grands esprits qui m’ont
précédé. Ils n’en font pas moins partie des préoccupations
quotidienne de nos concitoyens et il nous appartient de
résoudre, dès lors évidemment qu’il s’agit de problèmes
de nature législative. Des textes, nous en avons beaucoup.
Il faut parfois les perfectionner ; il faut en tout cas éviter
de les multiplier à loisir, si l’on veut être en mesure de les
appliquer.

A cette question, mes chers collègues, la réponse est
toute simple : oui, ce texte est utile. Oui, nous allons
adopter des mesures pratiques, pragmatiques, qui
répondent à des questions toutes simples et matérielles et
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qui facilitent la tâche des services chargés, parce que c’est
leur métier, de lutter contre la délinquance. Ils méritent
mieux que l’exploitation systématique des difficultés qu’ils
rencontrent alors que nous devons tous les aider.

Il nous faut donc débattre pour adopter ce texte, il
nous faut discuter de ses dispositions. Il nous faut donc,
avant tout et fermement, rejeter la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Excel-
lent ! Ça, ce ne sont pas des gesticulations !

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Domi-
nati.

M. Laurent Dominati. M. Christian Estrosi a bien
placé le problème : s’il s’agissait véritablement de traiter
de la sécurité quotidienne des Français, si nous étions
dans une République majeure, où nous pourrions nous
mettre d’accord sur un constat, celui de l’augmentation
de la délinquance, nous pourrions discuter des chiffres et
des statistiques. Le ministre dirait évidemment que c’est
de notre faute, que la délinquance a augmenté il y a
quatre ans, mais au moins pourrions-nous en discuter.
Nous le ferons sans doute après.

Si vous étiez véritablement disposés, mes chers col-
lègues, à discuter de la question de la sécurité quoti-
dienne des Français, nous pourrions effectivement
prendre les sujets les uns après les autres : la délinquance
financière, la délinquance des mineurs, les moyens de la
justice, de l’administration pénitentiaire, de la police, les
inquiétudes des policiers, j’en ai parlé tout à l’heure, et
tout simplement les inquiétudes des Français. Et nous
pourrions partir d’un texte intéressant, en l’occurrence le
texte du Sénat.

Certes, le travail du Sénat est critiquable, comme tous
les travaux parlementaires. Mais le Sénat aura au moins
essayé de regarder quel pouvait être le rôle du maire,
quelles réponses on pouvait apporter à la délinquance des
mineurs. Autant de sujets dont nous aurions pu débattre
sérieusement, je dirais presque entre nous, entre respon-
sables politiques. A ce moment-là, en effet, nous aurions
une discussion intéressante qui pourrait avoir quelque
chance d’aboutir, et peut-être même avec vous, monsieur
le ministre, à un texte important.

Je mesure la difficulté de votre situation, monsieur le
ministre : vous êtes arrivé au ministère de l’intérieur et,
comme tout ministre de l’intérieur, vous avez cherché à
apporter des solutions. Elections municipales aidant − qui
sait ? Mais même cela, mettons-le de côté −, peut-être
avez-vous sincèrement cherché à mettre au point un texte
sur la sécurité quotidienne. Les débats qui ont agité le
Parti socialiste et la majorité plurielle à l’occasion de
l’amendement Mariani tendent à prouver que vous vous
efforcez, avec la bonne volonté qui vous caractérise, de
trouver des solutions. Voyez jusqu’où je vais !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il va très loin !

M. Alain Néri. Trop loin !

M. Laurent Dominati. Je vais en effet très loin... Trop
loin ? On verra. Sans doute trop loin pour vous : vous
êtes un peu retenu, si j’ai bien compris, par votre majo-
rité. Et si vous avez eu envie de faire un texte sur la
sécurité quotidienne, vous vous êtes en tout cas arrêté au
titre !

Si nous étions dans un vrai débat parlementaire, dans
une République majeure, nous pourrions créer une
commission interparlementaire, quitte à la faire siéger à
huis clos. Je vous l’ai déjà suggéré plusieurs fois, je vous

le propose à chaque budget de la police et de la sécurité.
Nous pourrions ainsi réunir autour d’une même table
l’opposition, la majorité, les divers interlocuteurs, justice,
police évidemment, mais aussi l’éducation nationale, sans
oublier les travailleurs sociaux, et regarder ensemble ce
qui se passe dans nos quartiers. Hélas ! Vous n’avez
jamais retenu cette proposition : pour vous comme pour
ceux qui vous soutiennent, nos collègues socialistes et de
la majorité plurielle ici présents, si l’opposition s’empare
de ce sujet, c’est pour faire du poujadisme, du populisme,
de la démagogie. Et le plus regrettable à mes yeux, c’est
que vous le pensez réellement.

M. Jean-Claude Daniel. C’est vous qui le dites !
M. Laurent Dominati. Encore pourriez-vous nous

prendre au mot en nous disant : venez, on va en discuter
sérieusement, on va réexaminer l’ordonnance de 1945,
comme l’a fait le Sénat, on va voir si c’est réaliste ou pas,
s’il est utile de la modifier ou si c’est simplement un pro-
blème d’application... Mais cela non plus, vous ne le
faites pas. A chaque fois que nous intervenons sur le sujet
à l’Assemblée nationale, à l’occasion des questions d’ac-
tualité ou de débats de ce genre, vous balayez immédiate-
ment d’un revers de main toutes les propositions, voire
les critiques les plus évidentes que suscite le simple
constat de l’action du Gouvernement, ou plutôt de la
République, sur tout ce qui touche au maintien de
l’ordre public et à la préservation de la sécurité des per-
sonnes et des biens. Vous caricaturez à l’envi les positions
des uns et des autres.

Comprenez donc notre agacement face à une telle atti-
tude, inconséquente vis-à-vis de notre assemblée, mais
surtout inconséquente vis-à-vis des Français dont l’attente
est réelle ! Je vous sais gré d’avoir fait passer le discours
de la gauche du « sentiment » d’insécurité à l’insécurité
elle-même. Encore récemment, vous souteniez qu’il n’y
avait pas d’insécurité dans ce pays, mais seulement un
sentiment. Vous avez reconnu à Villepinte que cela pou-
vait ne pas être qu’un sentiment, mais bien une réalité.
Evolution qui s’est confirmée après les élections munici-
pales : c’est sans doute la raison pour laquelle vous avez
sorti ce texte. C’est vrai, vous êtes-vous dit, ce n’est pas
qu’un sentiment, c’est peut-être de la véritable insé-
curité... Hélas ! Vous voilà revenu à des dispositions trop
caricaturales, ou trop aveugles, sur la réalité de la situa-
tion comme sur la réalité des institutions dont vous avez
la charge, alors même que cette délinquance devient tou-
jours plus violente, plus jeune, plus massive.

Voilà la raison pour laquelle le groupe Démocratie
libérale soutiendra bien évidemment la question préalable
défendue par Christian Estrosi et pour laquelle nous nous
opposerons à votre texte, tout simplement parce que vous
ne voulez pas vraiment discuter des propositions formu-
lées par le Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry
Mariani.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Encore !
M. Thierry Mariani. On me permettra de dire pourquoi

le groupe du Rassemblement pour la République tient à
voter la question préalable défendue avec talent par
Christian Estrosi.

A entendre le orateurs de la majorité, il n’y a pratique-
ment pas de problème de sécurité. Et lorsque nous citons
des statistiques − qui montrent, à mon avis, combien vos
résultats, après quatre années, sont pitoyables − vous nous
expliquez aussitôt qu’elles ne sont pas crédibles ! Et d’évo-
quer des tables rondes, des colloques... Mais, au-delà de
ces discours, rien n’a changé dans votre attitude.
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Rien n’a changé, disais-je, à ceci près qu’en quatre ans,
c’est effectivement la première fois − et certainement la
dernière − durant cette mandature que nous discutons
d’une loi sur la sécurité. C’est bien mince au regard d’un
problème qui touche la totalité des Français, et qui est
devenu leur principale préoccupation... On pouvait s’at-
tendre, comme l’ont souligné Christian Estrosi et Laurent
Dominati, à une réelle prise de conscience du problème.

Le texte, tel qu’il nous est revenu du palais du Luxem-
bourg, a au moins le mérite d’aborder la quasi-totalité des
problèmes. Tout en reprenant quelques thèmes qui vous
tenaient visiblement à cœur − les armes des chasseurs,
clubs de tir, collectionneurs d’armes − le Sénat y a ajouté
ceux qui tenaient à cœur à tous les Français, comme la
délinquance des mineurs ou les pouvoirs des maires. Sur
ces points, force est de constater votre totale obstination à
ne pas vouloir légiférer. Voilà pourquoi je pense que cette
question préalable est tout à fait justifiée.

J’ajoute que je trouve personnellement insupportable
de recevoir en permanence des lecons de morale de votre
part. Pendant des années, sitôt qu’on évoquait les ques-
tions de sécurité, on était immédiatement traité de pouja-
diste à la remorque de l’extrême droite. Peut-être pas par
vous, monsieur le ministre,...

M. Laurent Dominati. Si, il l’a dit tout à l’heure !
M. Thierry Mariani. ... mais j’ai bonne mémoire et je

me souviens bien des qualificatifs que me jetaient au
visage certaines personnes, présentes ici ce soir !

Faute de se voir apporter de vraies réponses, l’insé-
curité commence à devenir un vrai problème. Permettez-
moi de faire remarquer que ce vrai problème ne s’est posé
pour vous qu’à partir du moment où votre propre électo-
rat et notamment les enseignants ont commencé à s’y
heurter dans les écoles... Et du coup, vous avez découvert
que ce que dénonçait l’opposition depuis plusieurs années
était peut-être une réalité.

L’insupportable, disais-je, c’est votre condescendance et
votre propension à nous donner en permanence des
leçons. Pouvons-nous parler de municipalisation de la
police sans immédiatement lui voir collée l’odieuse épi-
thète de « rampante » ? Pouvons-nous parler de libéra-
lisme sans que vous nous colliez systématiquement l’épi-
thète, tout aussi odieuse à vos yeux, « d’ultralibéral » ? Il
y a une certaine démagogie de votre part à refuser systé-
matiquement le débat.

En conclusion, cette question préalable a le mérite de
soulever les vrais problèmes, ceux-là mêmes que le Sénat
notamment avait abordé. Le problème de délinquance des
mineurs en particulier : 21 % des faits constatés aujour-
d’hui, à croire vos propres statistiques, monsieur le
ministre, viennent de la délinquance des mineurs.
Peut-on tirer un simple trait là-dessus en conservant à
toute force une ordonnance vieille de cinquante-cinq ans
et sans rien y toucher ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Yves Caullet. C’est comme la Constitution !
Mme la présidente. Je mets aux voix la question préa-

lable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean-Pierre Blazy, premier orateur inscrit.

M. Jean-Pierre Blazy. Madame la présidente, monsieur

le ministre, mes chers collègues, après l’échec de la
commission mixte paritaire, le projet de loi dont nous
débattons aujourd’hui en nouvelle lecture, loin des polé-
miques stériles entretenues par nos collègues de l’opposi-
tion, on vient de le voir encore depuis le début de cette
séance,...

M. Thierry Mariani. L’insécurité, c’est notre faute ?

M. Jean-Pierre Blazy. ... entend apporter des réponses
concrètes aux questions soulevées par le conseil de
sécurité intérieure du 30 janvier dernier.

Son objectif est, de fait, limité. Il s’agit de légiférer sur
des questions précises : le régime des armes, l’élargisse-
ment des prérogatives juridiques de la police nationale, la
sécurisation des cartes bancaires, les chiens dangereux, la
liaison ferroviaire transmanche.

Tels étaient les sujets sur lesquelles le CSI de janvier
dernier avait proposé de légiférer, sujet repris dans les
points initiaux soumis à discussion dans le cadre du pro-
jet de loi gouvernemental, loin, bien loin des querelles
idéologiques stériles dans lesquelles nos collègues de l’op-
position se complaisent.

Mesdames, messieurs de la droite, il ne s’agit pas,
comme vous feignez de le croire, d’une loi d’orientation
ou de programmation, mais bien d’un texte nous permet-
tant de répondre de manière pragmatique aux problèmes
concrets que je viens d’énumérer, vécus quotidiennement
par nos concitoyens.

Cela dit, chers collègues de l’opposition, je vous
comprends ! Je comprends qu’à un an des élections, en
panne d’idées et de projets, vous vous agitiez sur ce
thème devenu le premier sujet d’inquiétude et de préoc-
cupation des Français, depuis que nous avons fait reculer
le chômage.

Permettez-moi d’ailleurs, d’un mot, de regretter les
polémiques vaines et stériles que vous entretenez autour
des chiffres de la délinquance, on vient de le voir encore.
Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur viennent
d’annoncer la création d’un observatoire de la délin-
quance...

M. Thierry Mariani. Après avoir attendu quatre ans !

M. Jean-Pierre Blazy. ... afin que nous disposions à
l’avenir, après 2002, d’un outil statistique précis et
incontesté, mesurant bien sûr l’insécurité réelle, mais aussi
le sentiment d’insécurité car, mesdames et messieurs de la
droite, vous savez très bien que la présence renforcée de
la police de proximité, de la gendarmerie et de la justice
de proximité,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Ils n’ont pas de
moyens suffisants !

M. Jean-Pierre Blazy. ... les dispositifs nouveaux mis en
place dans les contrats locaux de sécurité placent les
citoyens et les victimes au centre de notre démarche. De
fait, le nombre de plaintes a logiquement augmenté,
l’activité des services de sécurité également. Il faut se
réjouir que le temps des ministres de l’intérieur donnant
plus ou moins consigne aux commissaires de ne pas enre-
gistrer les plaintes soit désormais révolu !

Mes chers collègues de l’opposition, cessez donc de
polémiquer vainement. Pendant que vous vous agitez
dans vos ateliers parlementaires de l’alternance,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Cela vous dérange !

M. Jean-Pierre Blazy. ... nous, nous agissons.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Très bien !
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M. Thierry Mariani. Les Français vous jugent !

M. Jean-Pierre Blazy. L’enquête de la SOFRES sur
l’état de l’opinion 2001 montre que gauche et droite sont
grosso modo renvoyées dos à dos par nos concitoyens sur
la lutte contre l’insécurité et la violence. Savez-vous, pour
40 % des Français, ni la gauche ni la droite ne sont
capables de faire face à l’insécurité ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Ce sont les propos
de Le Pen !

M. Jean-Pierre Blazy. Vous qui faites référence régu-
lièrement aux années 1994 et 1995, regardez l’évolution
de l’opinion : plus de 50 % des Français vous faisaient
confiance sur cette question, ils ne sont plus que 30 %
aujourd’hui. Vous devriez méditer aussi ces chiffres !

En tout cas, ce pourcentage de 40 % démontre que le
problème de la sécurité ne doit pas faire l’objet de que-
relles idéologiques. Il atteste surtout de l’attente de nos
concitoyens en la matière,...

M. Thierry Mariani. Ils seront déçus !

M. Jean-Pierre Blazy. ... attente à laquelle le Gouverne-
ment et le ministre de l’intérieur s’efforcent de répondre.

En première lecture, le projet de loi que nous exami-
nons a été considérablement enrichi sur de nombreux
points touchant à la sécurité quotidienne : enlèvement des
épaves ; renforcement des sanctions en cas de délit de
grande vitesse, que le Sénat n’a pas cru bon de retenir,
véritable définition des services de sécurité interne à la
SNCF et à la RATP précisant les conditions de recrute-
ment des personnels ; fichier national des empreintes
génétiques.

L’immatriculation des deux-roues est également un
point essentiel, car les maires et la population sont
souvent confrontés au problème des nuisances et aux pro-
blèmes de sécurité que peuvent poser une partie des pro-
priétaires de deux-roues. Croyez bien, monsieur le
ministre, que le président du Conseil national du bruit
que je suis est favorable à cette disposition.

M. le ministre de l’intérieur. Je sais !

M. Jean-Pierre Blazy. Je souhaite que le décret d’appli-
cation puisse préciser que cette immatriculation est pré-
vue pour les deux-roues à moteur de cylindrée inférieure
à cinquante centimètres cubes si l’on veut mieux appli-
quer la réglementation, il faut identifier les contrevenants.

Tous ces points constituent incontestablement des
avancées importantes dans notre dispositif législatif de
lutte contre toutes les formes d’insécurité et de délin-
quance.

Enfin, notre texte traduit dans la loi le principe de
coproduction de la sécurité et reconnaît aux maires le rôle
éminent qu’ils doivent jouer parmi les autres acteurs ins-
titutionnels de la sécurité.

Le Sénat, quant à lui, a bouleversé le texte, cherchant à
en faire une tribune politique. Tout y est passé : la
réforme de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs ; la
mise en place d’une police territoriale placée sous l’auto-
rité du maire, ce qui est une fausse solution dont une
majorité de maires ne veulent pas, pas plus que les per-
sonnels de la police nationale ; la légalisation des arrêtés
« couvre-feu ». La droite a fait au Sénat ce qu’elle n’a pu
faire à l’Assemblée !

Avec le rapporteur Bruno Le Roux, avec le ministre de
l’intérieur Daniel Vaillant et avec le Gouvernement, le
groupe socialiste propose de revenir très largement au
texte initial.

M. Marcel Rogemont. Très bien !

M. Jean-Pierre Blazy. C’est la raison pour laquelle
nous voterons de nombreux amendements de suppression
proposés par le rapporteur.

Malgré cela, le Sénat a voté quatorze articles en confor-
mité avec le texte adopté ici même à l’Assemblée en pre-
mière lecture, comme concernant les épaves. Nos col-
lègues sénateurs, qui sont aussi élus locaux, ont donc fait
preuve, au moins sur une partie du texte, d’un esprit de
responsabilité, en votant des mesures de bon sens,
conformes aux attentes des Françaises et des Français.

Sur proposition socialiste, le Sénat a également adopté
un amendement jetant les bases juridiques de l’interven-
tion de la force publique dans les parties communes des
immeubles. Le principe de la coproduction entre maire,
police nationale, gendarmerie nationale et bailleurs a été
retenu. Il s’agit là d’un problème difficile, auquel sont
également confrontés de nombreux maires, fortement sol-
licités par les habitants victimes d’occupations prolongées
et bruyantes des parties communes des immeubles.

Le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, c’est
donc tout cela d’abord, avant d’être une loi sur les rave
parties. Vous le savez, mes chers collègues, cette question
a fait débat, à gauche bien sûr, mais aussi à droite,
puisque j’ai cru comprendre que la position de
M. Mariani n’avait guère rencontré d’écho parmi ses
amis. C’est du moins ce que laissent penser les déclara-
tions récentes de Mme Alliot-Marie.

Le groupe socialiste, dans sa majorité, considère qu’il
faut poursuivre les discussions désormais engagées avec les
organisateurs de rave et de free parties, afin d’élaborer une
charte entre associations et ministères concernés. Nous
souhaitons que les réflexions sur la nécessité de légiférer
se poursuivent. En effet, après l’adoption de la loi du
18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance du
13 octobre 1945 relative aux spectacles, la circulaire du
29 novembre 1998 est devenue caduque. Le débat que
nous aurons autour de l’article 21 montrera les choix de
notre assemblée.

Mes chers collègues, cette loi ne se veut donc ni une
loi d’orientation, ni une loi de programmation. Il s’agit
d’un texte à portée limitée,...

M. Thierry Mariani. C’est un aveu ! Très limitée !

M. Jean-Yves Caullet. C’est un texte modeste mais
efficace !

M. Pierre Cohen. Il répond à des questions !

M. Jean-Pierre Blazy. ... qui est néanmoins considé-
rablement enrichi par rapport au texte initial. Les disposi-
tions de la loi constitutent, je le crois, des réponses
concrètes aux problèmes de sécurité quotidienne vécus
par nos concitoyens. C’est une avancée nouvelle dans la
politique de sécurité du Gouvernement de Lionel Jospin.
Le groupe socialiste apporte son soutien plein et entier au
projet de loi présenté par le ministre de l’intérieur Daniel
Vaillant. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry
Mariani.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Encore ?

Mme la présidente. En remplacement de M. Wars-
mann.

M. Thierry Mariani. En plus, pour ne pas faire traîner
le débat, le groupe RPR s’étant déjà largement exprimé
par la voix de Christian Estrosi sur la question préalable
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et par ma propre voix sur l’exception d’irrecevabilité, et
dans la mesure où nous interviendrons pendant la dis-
cussion des articles, je ferai une simple remarque.

Dans ce pays, un chasseur doit avoir une autorisation
pour acheter un fusil, un collectionneur pour détenir un
baïonnette ou un membre d’un club de tir pour pratiquer
son sport. Par contre, pour organiser une rave party, où
l’on peut faire un trafic de drogue, aucune précaution
n’est prise en matière de sécurité, il ne faudra strictement
aucune autorisation.

M. Marcel Rogemont. Aucun rapport !

M. Thierry Mariani. Trouvez-vous ça très normal, mon-
sieur Blazy ? On en reparlera tout à l’heure.

M. Jean-Pierre Blazy. Oui, on en reparlera !

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
tout de même un peu simplificateur !

M. Jean-Yves Caullet. Effectivement !

M. Thierry Mariani. J’ai été bref !

M. Bernard Roman, président de la commission. Redon-
nez du temps de parole à M. Mariani ! (Sourires.)

Mme la présidente. Il n’en veut pas !

M. Thierry Mariani. Je le prendrai tout à l’heure, que le
président de la commission se rassure ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Renaud Donne-
dieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Madame la pré-
sidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans
un an auront eu lieu l’élection précidentielle et les élec-
tions législatives.

M. Marcel Rogemont. C’est dans le bon ordre ! (Sou-
rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Yves Caullet. Ca commence bien !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Juridiquement, vous
êtes, nous sommes en campagne électorale.

Nous, dans l’opposition, nous avons élaboré un projet
sur lequel nous avons réfléchi ensemble. Vous, vous affi-
chez des intentions, vous lancez des slogans sans portée
concrète véritable, des mesures ponctuelles, modestes,
dites-vous, vraiment trop modestes par rapport aux néces-
sités de la conjoncture.

Vous niez les réalités, les formes nouvelles de la vio-
lence, l’âge auquel sont commis les agressions, les délits,
voire les crimes. Vous entretenez un climat idéologique
sur ces questions qui devraient faire consensus. Nous
devrions effectivement trouver, entre républicains, un ter-
rain d’accord sur les nécessités de la France d’aujourd’hui.

M. Alain Néri. Ça ne dépend que de vous !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Avec humilité ! Aux
yeux de nos concitoyens, ce problème, qui s’aggrave, n’a
jamais été vraiment totalement réglé, et ce n’est donc pas
une situation facile. Pour autant, vous caricaturez l’oppo-
sition. Ce faisant, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, vous caricaturez les Français, dont nous sommes
les porte-parole, puisque votre politique a échoué.

Deux septennats socialistes, dix ans de pleins pouvoirs
pour la gauche au gouvernement, quatre ans d’action
gouvernementale depuis 1997 vous font aujourd’hui
découvrir le droit aux chiffres vrais. Des statistiques,
dites-vous, mais après 2002. Pourquoi le déclarer
aujourd’hui ? Parce que les fonctionnaires exposés que

sont les policiers de la police nationale, les gendarmes de
la gendarmerie nationale, comme le corps enseignant,
brisent le mur du silence que vous avez entretenu pour
farder les réalités et masquer votre échec.

Lequel d’entre nous, qu’il soit de droite ou de gauche,
recevant un policier, un gendarme ou un enseignant,
qu’il soit de droite et de gauche, n’a pas entendu un
signal d’alarme tiré par les fonctionnaires aujourd’hui
exposés à des difficultés grandissantes ?

Vous parlez de coproduction, avec d’ailleurs le risque
de confusion des responsabilités vis-à-vis de nos conci-
toyens, j’y reviendrai. Qui, aujourd’hui, est en fait de res-
ponsable de la sécurité et de la tranquillité publique ?
Dès qu’on remet au centre du débat le rôle des maires,
vous rétorquez immédiatement que nous voulons les éri-
ger en shérifs, ...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Oui !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. ... suivre la tradition
américaine. Ce n’est pas le cas, mais, à ce moment-là,
ayez le courage d’aller jusqu’au bout.

Je vous rappelle que, par la loi, les maires sont aujour-
d’hui les responsables de la sécurité et de la tranquillité
publiques. Si vous ne voulez pas qu’ils assument une telle
responsabilité, alors supprimez-la, ce sera beaucoup plus
clair aux yeux de l’opinion publique, et que l’Etat assume
alors la plénitude de ses responsabilités.

Oui, les fonctionnaires exposés que sont aujourd’hui
les policiers et les gendarmes lancent un véritable signal
d’alarme. Ils ont besoin d’être défendus, reconnus et
épaulés concrètement dans leur fonction car leur travail
est de plus en plus difficile, et ce n’est pas une absence de
politique efficace qui leur assurera le soutien légitime
qu’ils sont en droit d’attendre de l’Etat.

Oui, la priorité des priorités, c’est de donner de véri-
tables moyens aux services de l’Etat. J’ai à plusieurs
reprises parlé de la nécessité d’avoir pour toutes les fonc-
tions régaliennes de l’Etat, aussi bien pour les dépenses de
fonctionnement que pour les dépenses d’investissement,
une véritable programmation, le Gouvernement ne pou-
vant rien modifier par voie réglementaire. Ce serait un
progrès immense, qui conforterait le pouvoir de la repré-
sentation nationale et qui permettrait d’avoir enfin une
vraie démarche pluriannuelle pour les personnels et les
investissements.

On entend dire que nous qui, au cours des vingt der-
nières années, avons exercé quatre ans le pouvoir de
manière directe, récemment, ne nous sommes pas préoc-
cupés de la pyramide d’âge et des départs en retraite !
Depuis 1981, comme je l’ai dit tout à l’heure, vous
auriez pu faire ce travail, vous ne l’avez pas fait. Cette
démarche de programmation est une nécessité.

Monsieur le ministre, je ne suis pas là pour faire de la
polémique électorale. Alors, je vous fais une proposition
et je vous demande une autorisation.

Je souhaite que les membres de la commission des lois
aient un mois de juillet utile pour la sécurité quotidienne
des Français. Je souhaite que, par équipes de trois, deux
parlementaires de la majorité et un de l’opposition, nous
puissions aller sur le terrain, dans les brigades de gen-
darmerie, dans les commissariats de police. Vous comme
moi, nous lisons la presse. Nous avons été interpellés par
un certain nombre de réactions qui viennent du fond du
cœur de gens très exposés.

Puisque vous avez confiance dans le bilan de votre
politique, puisque rien ne vous fait peur et que nous ne
souhaitons pas travailler dans un esprit polémique, ce que
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nous avons su éviter quand il s’est agi de la situation des
prisons, je souhaite que les parlementaires de la commis-
sion des lois, et au-delà, si d’autres veulent s’y associer,
car ce problème dépasse les clivages partisans, puissent
nouer un dialogue efficace et fructueux pour que nous
soyons les véritables porte-parole des attentes non seule-
ment de nos concitoyens mais aussi des fonctionnaires
placés sous votre autorité. Ce n’est pas pour les livrer à la
vindicte publique que je dis cela, pas du tout ! De la
même manière que, aujourd’hui, il faut savoir défendre la
fonction des enseignants, il faut aussi savoir défendre celle
des policiers et des gendarmes.

Si je fais une telle proposition, c’est pour que, dans la
démarche budgétaire qui sera la nôtre à l’automne, nous
soyons munis des informations les plus directes, les plus
précises. Nous constatons beaucoup de choses les uns et
les autres dans nos circonscriptions, nous étendrions cette
démarche au plan national.

Oui, il faut de vrais moyens pour les services de l’Etat,
mais, au-delà, un véritable projet en matière de sécurité
suppose le soutien de tous les acteurs de la sécurité.

Je vais peut-être vous étonner mais, au fond, la pre-
mière cellule responsable de la sécurité dans notre pays,
c’est-à-dire de la vie harmonieuse et tranquille au sein de
la cité, c’est la famille. Il n’est pas choquant de rappeler,
dans le cadre de la loi, les responsabilités éminentes de
cette cellule de base de notre société.

Soutenir tous les acteurs de la sécurité, c’est soutenir
aussi les gardiens d’immeuble, les travailleurs sociaux, les
animateurs sportifs, les enseignants, confrontés à une jeu-
nesse dont il ne faut pas minimiser les qualités mais dont
il faut aussi reconnaître qu’elle est parfois d’une violence
difficilement gérable.

Il faut mettre en lumière le rôle fondamental du maire.
Pourquoi paraît-il idéologique, sectaire, américain, de

dire que le maire doit être placé au cœur du dispositif
opérationnel ? Qui, au fond, sur le territoire de la
commune, a la charge du logement, des sports, des loisirs
pour chacun, des vacances pour tous ? C’est bien le
maire. Ces dimensions de la politique ne sont-elles pas
un élément constitutif majeur de la sécurité quotidienne
des Français ? Dire que le maire, élu au suffrage univer-
sel, contrôlé dans ses actes puisqu’ils doivent respecter
bien sûr la légalité, doit être placé au centre du dispositif,
ce n’est pas preuve d’idéologie, d’américanisme, c’est uni-
quement confier une responsabilité éminente à celui qui
est le responsable de la vie quotidienne dans sa cité.

Si l’on parle de la sécurité au quotidien, c’est qu’une
politique d’ensemble nouvelle est nécessaire. Nous
sommes tous confrontés aujourd’hui, dans notre pays, à
une sorte de crise de l’autorité, de toute autorité. Cette
crise est d’ailleurs le reflet de la crise de la politique, du
manque de sens, du manque de repères, et on sent bien
qu’à travers le débat sur la sécurité, on ne lance pas uni-
quement un débat sur le rétablissement de l’ordre répu-
blicain, mais aussi un débat sur les principes majeurs qui
doivent conduire la vie dans notre société.

Les mesures qui nous sont aujourd’hui proposées sont
partielles, alors que nos concitoyens sentent bien que
nous refusons des solutions véritablement novatrices. Il y
a beaucoup d’archaïsme dans nos raisonnements, beau-
coup d’impuissance aussi. Il ne faut pas s’étonner ensuite
de la montée de l’abstention.

Lequel d’entre nous n’a pas eu à répondre, lors d’une
discussion avec ses concitoyens, à l’interpellation sui-
vante : « Vous pouvez toujours causer, vous ne servez à

rien. » C’est ce constat de l’impuissance publique qui
devrait nous réunir, nous pousser à rechercher ensemble
des solutions concrètes et précises à ce fléau numéro un.

Il faudrait ainsi redéfinir le périmètre de la justice. En
deçà des décisions judiciaires, des actes d’autorité, qui
permettrait de remettre le pied à l’étrier, doivent être pos-
sibles. Les magistrats eux-mêmes, quelle que soit leur
orientation politique, le disent, considérant que, avec les
moyens qui leur sont aujourd’hui accordés, ils sont
débordés, n’arrivent pas à faire face, et qu’il faut une
nouvelle répartition des responsabilités. Il en va de même
pour l’éducation, pour la famille.

Face à ces nécessités, face à ces réalités, vous opposez
un refus idéologique. Ainsi, dès qu’il est question de la
délinquance des mineurs, vous agitez le chiffon rouge des
libertés publiques, comme si nous les menacions, alors
que nous préconisons des solutions qui n’ont rien à voir
avec le « tout-carcéral » ou le « tout-répressif ». Lors des
travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les
prisons, nous avons tous été confrontés à des mineurs qui
traversaient une phase, non pas de révolte − ce serait déjà
bon signe −, mais de négation de tout, et nous avons
constaté que le « tout-carcéral » ou le « tout-répressif »
n’était pas une réponse adaptée.

Il faut cependant avoir le courage d’affronter la réalité,
de reconnaître que, la maturité venant de plus en plus tôt
aux jeunes de notre pays, des solutions novatrices −
comme la généralisation des maisons de la justice ou des
médiations − doivent être adoptées, de même que des
mesures pour favoriser les pratiques sportives, culturelles,
ou, bien sûr, l’emploi.

J’en viens au rave parties, puisqu’il en a été souvent
question ces dernières semaines. Sur ce sujet, mesdames
et messieurs de la majorité, je vous en prie, évitez la cari-
cature. D’abord, vous faites montre d’une lucidité à
éclipse, car, que je sache, en première lecture, nous avions
su vous convaincre et vous faire prendre des dispositions
de bon sens. Or voici que, en deuxième lecture, pour des
raisons obscures, vous avez peur de quelque chose, et
vous caricaturez : la droite serait hostile à la création, à la
culture, à la fête, et partisane de la censure.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher col-
lègue.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je conclus, madame
la présidente.

La réalité est plus complexe. Pourquoi prendrait-on des
mesures spécifiques, pourquoi pratiquerait-on une sorte
de haute couture politique pour la techno ? En quoi l’or-
ganisateur d’un festival de musique techno devrait-il être
traité différemment de l’organisateur d’une grande ren-
contre sportive, culturelle ou politique ? Confrontés à de
telles responsabilités, nous les avons tous assumées, pre-
nant les dispositions qui convenaient, en liaison avec les
services de l’Etat ou les services municipaux, pour que la
liberté règne et que certaines garanties soient préservées.
Etre proche des réalités, ce n’est pas se faire censeur. Agi-
ter des chiffons rouges, ce n’est pas traiter la réalité, mais
refuser de reconnaître qu’on peut concilier, en étant de
bonne volonté, le respect de toutes les libertés avec les
règles de la vie collective dans nos cités. Opposer carica-
turalement les deux impératifs, ce n’est pas œuvrer utile-
ment et c’est s’éloigner des aspirations de nos conci-
toyens.

Avec ses mesures ponctuelles − même si certaines sont
nécessaires −, le texte qui nous est soumis et qui défait le
travail du Sénat manque d’une vision d’ensemble nova-
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trice et ne dégage pas les moyens appropriés pour que
puisse s’exercer cette liberté fondamentale et première :
vivre en sécurité.

M. Laurent Dominati. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mesdames et messieurs les députés, nous nous
retrouvons aujourd’hui afin d’examiner, en seconde
lecture, un projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.
En première lecture, nous avions rappelé le manque
d’ambition de ce texte qui ne semble pas répondre plei-
nement à l’attente de nos concitoyens. En effet, certaines
dispositions contenues dans le projet de loi vont dans le
bon sens, mais le plus important reste à faire.

Les députés communistes auraient préféré que, sur un
sujet aussi important, une réforme d’envergure et de fond
soit envisagée.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Ah !

M. Jean Vila. En effet, nombre de nos concitoyens
subissent de plein fouet l’augmentation incessante des
délits et des crimes. A cette hausse inquiétante de la
délinquance s’ajoute le phénomène dit d’« insécurité »,
conséquence logique d’un constat que nous ne pouvons
éluder : une partie de la population ne considère plus sa
sécurité comme étant assurée dans les meilleures condi-
tions.

Face à la gravité de la situation, nos concitoyens sont
en droit d’attendre, de la part du Gouvernement, une
réponse forte et innovante, s’accompagnant de moyens
importants afin d’en assurer le plein succès.

Nous ne doutons pas que le texte que vous proposez,
monsieur le ministre, contienne certaines améliorations,
mais, encore une fois, nous nous interrogeons sur votre
frilosité. Pourquoi ne pas avoir décidé, en partenariat avec
les ministères concernés, de vous attaquer en profondeur
aux problèmes liés à la délinquance des mineurs ?

De par ses prégoratives régaliennes, l’Etat a, par
essence, l’obligation de garantir la sécurité à l’ensemble de
sa population, sur l’ensemble de son territoire.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Quelle interven-
tion ! Voilà la difficulté d’avoir mis la présidentielle avant
les législatives !

M. Marcel Rogemont. Ce n’est pas une grande diffi-
culté !

M. Jean Vila. L’Etat ne s’acquittant pas de son « obli-
gation de sécurité », la population, victime d’un véritable
déni de sécurité, semble se détourner des urnes : à déni
de sécurité, déni de citoyenneté.

L’insécurité est d’ailleurs l’une des formes les plus
criantes de l’injustice sociale. C’est dans les quartiers
populaires que se concentrent les phénomènes de délin-
quance. Cette situation des plus scandaleuses ne peut plus
durer : les classes sociales les plus défavorisées sont dou-
blement victimes. Elles sont victimes d’injustices sociales
et économiques inhumaines, leurs droits au travail et à
une vie décente sont sans cesse bafoués, sacrifiés sur
l’autel d’un capitalisme sauvage, qui n’obéit qu’à une
seule loi : la recherche effrénée du profit, sans autre
condition. A cette misère économique, s’ajoute une
misère « sécuritaire » liée à une délinquance de mieux en
mieux organisée, disposant de moyens considérables et
jouissant d’un réel sentiment d’impunité, ce qui lui per-
met d’exercer, sur certaines zones géographiques, un
contrôle remettant en cause jusqu’au pacte républicain.

Face à cette montée en puissance des actes délictueux,
les populations vivant dans ces zones de forte délinquance
sont en droit d’attendre des pouvoirs publics une réponse
ferme et appropriée, afin de leur garantir ce droit à la
sécurité dont ils devraient normalement jouir.

Or, je ne puis que m’étonner lorsque je lis les déclara-
tions de M. le ministre selon lesquelles ce projet « ne pré-
tend pas tout résoudre, mais il aborde des questions
concrètes ». Quel manque d’ambition ! Vous admettez
vous-même, monsieur le ministre, que ce texte n’a d’autre
vertu que d’aborder des questions concrètes, mais les per-
sonnes, victimes de cette violence quotidienne jusque
dans leur chair, n’attendent pas de vous que vous abor-
diez des « questions concrètes » : il s’agit plutôt de leur
apporter des réponses concrètes à des problèmes qui le
sont tout autant.

Ne nous trompons pas, ce texte représente un véritable
enjeu de société : serons-nous en mesure d’assurer la
sécurité des générations futures ? Sans vouloir dramatiser
à l’excès, nous nous trouvons dans une situation d’ur-
gence, à la limite d’une véritable explosion sociale. En
effet, une partie de notre jeunesse semble ne plus avoir
les repères permettant la vie en communauté. Il est de
notre responsabilité à tous de prendre conscience de
l’ampleur et de la gravité de la situation : il s’agit ici d’af-
ficher une volonté réelle de changement, seule position
responsable face à l’ampleur des dégâts.

Monsieur le ministre, je l’avoue, votre attitude me
rend perplexe, d’autant plus que vous avez exercé des
fonctions électives locales dans un arrondissement assez
représentatif de la situation dans laquelle se trouvent cer-
tains quartiers dits « en difficulté ». Vous vous devez donc
d’enclencher un mouvement de fond visant à garantir à
tous nos concitoyens la paix à laquelle ils aspirent. Il
devra s’adresser en priorité aux personnes vivant dans ces
quartiers, qui souffrent d’autant plus que leurs conditions
de vie se précarisent.

Or, à travers ce texte de loi, vous procédez à ce que
d’aucuns qualifieraient de « saupoudrage », en éludant les
véritables problèmes. Monsieur le ministre, ces inter-
rogations du groupe communiste ne visent nullement à
nuire à l’efficacité de votre réforme, d’autant que vous-
même avez reconnu son manque d’ambition.

M. le ministre de l’intérieur. Non !

M. Jean Vila. Il s’agit plutôt de s’interroger sur les
motivations animant réellement le Gouvernement :
veut-on s’attaquer en profondeur à ce fléau de l’insé-
curité ? Si la réponse est oui, sachez que les députés
communistes se tiennent à votre disposition afin de vous
faire part de leurs propositions et de leur expérience du
terrain.

Le texte, qui nous revient du Sénat, a connu un sort
peu enviable. En effet, la majorité sénatoriale l’a complè-
tement transformé, durcissant les diverses dispositions du
projet initial. Ainsi on assiste à un retour d’une concep-
tion que l’on croyait oubliée. Il ne nous semble pas que
le tout-répressif puisse apporter une solution durable aux
problèmes liés à l’insécurité, plus particulièrement à une
délinquance de plus en plus jeune. Il nous semble dange-
reux qu’un sujet aussi sensible soit instrumentalisé à des
fins politiciennes. Nous le savons tous, une politique
publique de traitement de la délinquance ne peut être
efficace que si, et seulement si, elle conjugue, avec sub-
tilité, les volets préventif et répressif. Ces deux notions
forment le socle de toute politique publique sur lequel
l’Etat devrait s’appuyer.
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Si l’on a la volonté d’appréhender la complexité de la
délinquance juvénile, on ne peut se contenter de disposi-
tions disparates : un projet de loi spécifique doit être
envisagé, en concertation avec les ministères concernés
ainsi que tous les acteurs intervenants dans le monde de
l’adolescence. C’est pourquoi les députés communistes
voteront ce texte, dont l’ampleur est des plus relatives,
tout en indiquant qu’un sujet aussi important que la
sécurité mérite une réforme de fond, associant les minis-
tères de la justice, de l’éducation nationale et de la jeu-
nesse. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent
Dominati.

M. Laurent Dominati. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, essayons de rendre ce
débat utile et, pour ce faire, de rechercher un certain
accord, sur le constat, sur les objectifs et sur les moyens
que devrait mettre en œuvre un gouvernement qui se
soucierait de cet enjeu qu’est la sécurité quotidienne des
Français.

Nous pouvons en effet nous accorder sur le constat,
qui tient en quelques chiffres, et, comme ce sont ceux
donnés par le ministère de l’intérieur, personne ne me
contredira. La délinquance augmente en nombre ces der-
nières années : on est passé de 3,744 millions de crimes
et délits en 1991, à 3,919 millions en 1994, et à
3,493 millions en 1997, soit une baisse de 400 000. En
l’an 2000, on a recensé 3,771 millions de crimes et délits,
soit une augmentation de 270 000. Pour le premier tri-
mestre de l’année en cours, on s’attend, si j’ai bien
compris, à une hausse de 8 %, voire à deux chiffres.
Voilà pour le constat. Ne nous fatiguons plus à chercher
des responsables. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et cha-
cun sera juge.

Mais la délinquance augmente aussi par sa violence, et
l’on peut encore s’accorder sur ce constat. En dix ans, les
atteintes aux biens et aux personnes ont augmenté de 130
à 150 % ; rien que pour l’année 2000, l’augmentation des
crimes avec violence dépasse les 15 %.

Enfin, cette délinquance quotidienne est, de plus en
plus souvent, le fait de délinquants mineurs. En 1993,
92 000 mineurs avaient été mis en cause. En l’an 2000,
ils sont 175 000.

Ainsi, on peut s’accorder à dire que la nouvelle délin-
quance est plus massive, plus violente, plus précoce. Et
c’est décrire toute la difficulté de la tâche pour un gou-
vernement, quel qu’il soit.

On peut peut-être aussi, monsieur le ministre, s’accor-
der sur les objectifs. Le premier pourrait être de parvenir
à une meilleure information, à une certaine transparence.
Le Premier ministre, hier, a d’ailleurs proposé la création
d’un observatoire de la délinquance.

M. Jean-Pierre Blazy. Excellente proposition !

M. Laurent Dominati. Encore faut-il se méfier des sta-
tistiques.

M. Jean-Pierre Blazy. Non, au contraire !

M. Laurent Dominati. Une autre étude, que vous avez
mise en cause, monsieur le ministre, a montré que la
délinquance baissait aux Etats-Unis tandis qu’elle montait
en France. Quant au sondage que vous avez commandé
sur le sentiment d’insécurité des Français, il montre que
nos concitoyens se sentent de plus en plus victimes, à tort
ou à raison. Il a également révélé un écart significatif
entre le nombre des délits et plaintes constatés et des

plaintes déposées, d’une part, et l’impression éprouvée par
les Français. Je suppose que vous pourrez nous donner
des précisions à ce sujet.

Nous devons donc en finir avec les débats de chiffres.
Je n’ai d’ailleurs cité que ceux du ministère de l’intérieur,
sans me référer à d’autres études privées. Mais il serait
bon de parvenir à une véritable transparence et à une
réelle information des Français. C’est la raison pour
laquelle les propositions du Sénat concernant l’informa-
tion obligatoire des maires, représentants élus de la popu-
lation, me paraissent être de bon sens, et souhaitées par
tous.

D’autre part, il faut réaffirmer l’autorité de l’Etat. Il
n’est pas question de retirer à l’Etat − à la police ou à la
justice − sa mission régalienne : il doit continuer à assurer
la sécurité des personnes et des biens, condition première
de la liberté. Finissons-en avec les caricatures : personne
n’a jamais proposé de retirer cette mission à l’Etat. Les
maires doivent jouer un rôle complémentaire, local. Vous
l’avez d’ailleurs reconnu...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Enfin !
M. Laurent Dominati. ... en faisant voter un texte sur la

police municipale, qui n’était pas parfait, mais qui consti-
tuait au moins une reconnaissance.

Mais il conviendrait de reconnaître aussi le rôle de tous
les autres acteurs, éducation nationale, justice, police,
éducateurs sociaux.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Famille !
M. Laurent Dominati. Sur cela aussi, nous pouvons

nous accorder.
Enfin, nous serons d’accord sur un dernier élément : il

faut donner une réponse pénale à chaque acte délictueux
− ce sont vos propres termes, monsieur le ministre.

En outre, sur les objectifs concernant les formes spéci-
fiques de délinquance − lutte contre la délinquance finan-
cière, lutte contre la délinquance des mineurs, lutte
contre les réseaux internationaux de proxénétisme et
d’exploitation des enfants mendiants − je pense que tout
le monde peut être d’accord.

Maintenant, j’en viens à un constat plus critique et là
les divergences entre nous. Le Gouvernement, dès le col-
loque de Villepinte, a opéré une conversion, manifestant
la volonté de regarder en face les problèmes de sécurité
qui frappaient les plus pauvres et les plus démunis d’entre
nous. C’était le nouveau discours de la gauche. Vous y
avez répondu, monsieur le ministre, vous et votre pré-
décesseur, par deux mesures : les contrats locaux de
sécurité et la police de proximité. Or la mise en place de
cette dernière a été sévèrement critiquée par la mission
d’évaluation de la police de proximité dans son quatrième
rapport.

M. le ministre de l’intérieur. C’est faux.
M. Laurent Dominati. Monsieur le ministre, je vous ai

demandé ici même de le rendre public. Si depuis le
temps, vous ne l’avez pas fait c’est sans doute qu’il ne
vous est pas aussi favorable que vous le prétendez. Les
extraits apparaissent assez pertinents. Il a d’ailleurs été fait
conjointement par l’inspection générale de la police natio-
nale, l’inspection générale de l’administration et la direc-
tion centrale de la sécurité publique. S’il est si bon que
cela, pourquoi ne l’avoir pas mis à la disposition de tous
les parlementaires avant même la discussion de ce projet
de loi ? Mais je ne vais pas polémiquer sur la mise en
place de la police de proximité.

M. le ministre de l’intérieur. C’est fait !
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M. Laurent Dominati. Je soulignerai plutôt combien les
institutions républicaines chargées de lutter contre l’insé-
curité, c’est-à-dire la police et la justice, sont en crise.
Crise tout d’abord des moyens. Rappelons que les
moyens du budget de la sécurité publique représentent
5 % du budget de l’Etat, c’est-à-dire pas grand-chose.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est-à-
dire un peu plus que lorsque vous étiez au pouvoir, où
c’était 4,7 % si je me rappelle bien !

M. Laurent Dominati. L’augmentation des crédits de
votre ministère consacrés à la sécurité est inférieure à l’in-
flation de cette année, monsieur le ministre. Les moyens
de la police ne sont pas à la hauteur de votre réforme de
proximité.

J’ai cité tout à l’heure un document de l’UNSA, qui
vous a mis en colère, je n’y reviens pas. En voici un autre
émanant d’un autre syndicat.

M. Jean-Pierre Blazy. Vous faites collection !

M. Laurent Dominati. Vous voyez, je suis assez éclec-
tique.

Selon le syndicat Alliance : « Un an et demi après la
décision du conseil de sécurité intérieure sur la mise en
place des sites d’expérimentation et la première phase de
la police de proximité, les statistiques ne parlent pas en
faveur de la grande réforme des missions policières, bien
au contraire. Pour Alliance-police nationale, l’heure est à
ce bilan désastreux. Pour l’administration, il est temps
d’assumer enfin ses responsabilités. » Ce n’est pas moi qui
le dis, convenez-en. Et maintenant, un troisième, mon-
sieur le ministre,...

M. Jean-Pierre Blazy. Un troisième... arrondissement ?

M. Laurent Dominati. Ne parlez pas de ce que vous ne
connaissez pas.

Pour le syndicat des commissaires de police, la police
de proximité, c’est la dilution des missions de police et
pénurie de moyens. Là encore, ce n’est pas l’opposition
qui le dit.

Je peux aller plus loin parce que la police n’est pas
seule en cause. Ce qui est en cause, finalement, c’est la
politique pénale du Gouvernement. En fait, si quelqu’un
a un sentiment d’impunité, il commettra plus facilement
un délit. C’est la raison pour laquelle nous devons nous
interroger sur l’efficacité de notre système policier et judi-
ciaire.

En 1965, le taux d’élucidation était de 65 %, en 1972
de 52 % et en 1999 de 26 %. En outre, la mise en place
de la réforme Guigou sur la présomption d’innocence le
1er janvier dernier a entraîné une baisse des gardes à vue
et des mises en détention provisoire respectivement de 12
et de 15 %. Et voici ce que dit un magistrat : « 40 % des
peines de prison de moins d’un an ferme ne sont pas exé-
cutées. Si seulement 16 % des faits délinquants dénoncés
correspondent à une identification, si 25 % font l’objet
d’une poursuite, et si 50 % font l’objet d’une exécution,
ce sont seulement 3 % des auteurs de délits qui font
l’objet d’une sanction ». Telle est la réalité de l’inefficacité
de notre système de sécurité.

Cela posé, monsieur le ministre, vous comprendrez
aisément que nous ne soyons pas d’accord avec vous.

M. Alain Néri. Nous voilà rassurés !

M. Laurent Dominati. Je passerai sur les différentes
protestations, émanant aussi bien des juges que de l’admi-
nistration pénitentiaire sur la mise en place de la police

de proximité. Je dirai simplement qu’il faudrait renverser
totalement notre système. Au lieu de décider selon le taux
d’occupation des prisons si l’on incarcère ou pas un pré-
venu ou si on le juge ou pas selon l’engorgement des tri-
bunaux, il faudrait atteindre les objectifs sur lesquels nous
nous accordons tous : à chaque délit une réponse.

Pour cela, il faut d’autres mesures que celles que vous
avez prises, celles du Sénat, par exemple, mais pas seule-
ment. Il faut lutter contre la paupérisation de la police et
de la justice. La politique des adjoints de sécurité qui
remplacent de vrais policiers,...

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

M. Laurent Dominati. Mais si, monsieur le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Il y a plus de policiers
aujourd’hui que de votre temps !

M. Laurent Dominati. ... des policiers qui remplacent
des brigadiers, des brigadiers qui remplacent des commis-
saires, tire la police vers le bas.

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

M. Laurent Dominati. Non, monsieur le ministre, ce
n’est pas faux. Ce sont vos chiffres, je les connais au
moins aussi bien que vous puisque je suis votre budget
année après année comme j’ai suivi celui de votre pré-
décesseur et du précédent gouvernement.

M. le ministre de l’intérieur. C’est la LOPS qui a
diminué le nombre d’officiers commissaires !

M. Laurent Dominati. A la limite, mieux vaudrait des
policiers moins nombreux et mieux payés...

M. Jean-Pierre Blazy. Il n’y a que des vrais policiers !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Des vrais policiers et des
faux électeurs !

M. Laurent Dominati. ... et confier d’autres missions de
police aux maires ou à d’autres institutions.

Il faudrait un plan d’urgence pour les prisons et
l’administration pénitentiaire. Et pour la délinquance des
mineurs, le Sénat a le mérite de poser de vraies questions.
Il n’est pas possible, vous le savez parfaitement, monsieur
le ministre, de laisser des mineurs en danger exploités par
des gangs. Pourquoi arrêter des mineurs pris en train de
piller des horodateurs à quelques pas du ministère de l’in-
térieur et les amener au parquet, si c’est pour les relâcher
quelques heures après et les laisser continuer leurs agisse-
ments dans la même rue ?

M. Raymond Forni. Monsieur Dominati, vous pourriez
peut-être nous donner quelques conseils en matière d’uti-
lisation des hélicoptères ? (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Laurent Dominati. Vous vouliez parler de la prison
de Borgo, je suppose, monsieur le président ?

M. Bernard Roman, président de la commission. Envoyer
des hélicoptères dans l’Himalaya et venir nous donner des
leçons ici ! Un peu de décence !

M. Laurent Dominati. Un peu de décence sur quoi ?

M. Bernard Roman, président de la commission.
Guignol !

Mme la présidente. Monsieur Dominati, continuez
votre exposé. Il vous faut conclure d’ailleurs.

M. Laurent Dominati. Franchement, madame la pré-
sidente, c’est un signe très intéressant. Chers collègues,
j’ai cité des sources n’émanant pas de l’opposition mais
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du ministère de l’intérieur, des syndicats de police, des
juges, et comme vous ne savez pas quoi répondre, même
le président de l’Assemblée nationale vient ici pour
essayer de perturber le discours d’un député de l’opposi-
tion...

M. Raymond Forni. Je ne suis pas venu pour cela !
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Laurent Dominati. ... et ramener les choses à
l’Himalaya !

M. Raymond Forni. Monsieur Dominati, j’essaie de
prendre de la hauteur ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati. Vous voulez me faire dire que
c’était une erreur, l’Himalaya ? Mais oui, c’est une erreur,
vous en avez assez profité ! Et vous, qu’avez-vous fait
sinon utiliser la justice à des fins politiques. Arrêtons !

Mme la présidente. Monsieur Dominati, il est temps
de conclure !

M. Laurent Dominati. Je vois bien que quand je dis
que la gauche utilise la justice à des fins politiques, ça
gêne ! Mais revenons, madame la présidente, à mon dis-
cours de fond. Monsieur Forni...

Mme la présidente. Votre temps est écoulé. Il vous
faut en arriver à la conclusion.

M. Laurent Dominati. Mon temps est écoulé, mais j’ai
toute la nuit, encore demain et après-demain. Je suis
parisien, comme vous le savez ! (Exclamations et rires sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. On connaît même votre arron-
dissement !

M. Laurent Dominati. Donc, pour ma part, je pense
avoir le droit de parler !

M. Bernard Roman, président de la commission. Parce
que vous êtes parisien ?

M. Laurent Dominati. Revenons à des choses
concrètes : le taux d’élucidation à Paris est de 16 % et
non pas 20. Vous croyez, par la polémique, par les cris,
par le nombre peut-être, réussir à nous empêcher de dire
ce que nous avons à dire.

M. Jean-Pierre Blazy. Vous particulièrement !

M. Laurent Dominati. Pour conclure, je vous dirai,
monsieur le ministre, que vous avez une dernière
chance...

M. Marcel Rogemont. Ouf ! (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Laurent Dominati. Cela vous fait rire, vous, la
police, l’insécurité, la violence, 3 % seulement des auteurs
de délits qui sont poursuivis et condamnés ?

M. Marcel Rogemont. Ce n’est pas cela qui me fait
rire, ce sont vos propos !

M. Laurent Dominati. Eh bien, je vais vous faire
d’autres citations...

Mme la présidente. Monsieur Dominati, vous nous
avez annoncé votre conclusion !

M. Laurent Dominati. Madame la présidente, vous
savez moi, j’ai un défaut,...

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
n’en avez pas qu’un !

M. Laurent Dominati. ... je cède facilement à la provo-
cation.

M. Raymond Forni. Séguin en sait quelque chose !

M. Laurent Dominati. Je vais essayer de conclure, mais
je crois que, visiblement, vous n’êtes pas en état, peut-
être à cause de la fatigue...

M. Marcel Rogemont. Nous n’avons pas montré de
signes de fatigue !

M. Laurent Dominati. Voulez-vous prendre la parole ?

Mme la présidente. Monsieur Dominati, ne cédez plus
à la provocation !

M. Laurent Dominati. Je pourrais conclure, madame la
présidente, si le président de l’Assemblée nationale lui-
même était moins dissipé.

Comme l’opposition le propose depuis plusieurs
années, il serait souhaitable de créer une commission.
Pour éviter les soupçons de démagogie et d’utilisation à
des fins électorales, il faudrait faire en sorte que son tra-
vail se déroule à huis clos. Ainsi nous pourrions parler
normalement, comme nous le faisons en dehors de
l’hémicycle, comme vous le faites avec les préfets, les
commissaires, les syndicats ou les députés eux-mêmes. Il
serait temps, madame la présidente, que sur ces sujets
comme sur bien d’autres, on essaie de travailler ensemble
sans s’invectiver et sans caricaturer les positions des uns
ou des autres. Je ne pense pas, monsieur le ministre, avoir
pour ma part caricaturé quelque chiffre que ce soit ou
quelque proposition que ce soit.

M. le ministre de l’intérieur. Les chiffres, si !

M. Laurent Dominati. Toutes les critiques venaient
d’autres que moi, de personnes n’appartenant pas à l’op-
position. Vous remarquerez, d’ailleurs, que j’ai pris garde
de ne pas citer de chiffres en rapport avec les échéances
électorales. Si ce que j’ai dit est faux, eh bien, monsieur
le ministre, j’espère que vous me corrigerez. Je vous
encourage, en outre, à remettre le rapport que je vous ai
demandé, voici un mois. Enfin, surtout, je vous demande
de répondre à cette proposition de commission à huis
clos réunissant opposition et majorité du Sénat et de
l’Assemblée. Je ne doute pas que vous serez capables de
travailler sérieusement, en tout cas pour la meilleure par-
tie d’entre vous...

M. Thierry Mariani. Ils sont rares !

M. Laurent Dominati. ... qui n’entend pas céder à la
démagogie ou à la caricature.

M. Thierry Mariani et M. Renaud Donnedieu de Vabres.

Très bien !

Mme Yvette Benayoun-Nakache. En matière de carica-
ture, vous êtes bien placé !

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Roge-
mont.

M. Marcel Rogemont. Je voudrais consacrer les quel-
ques instants qui me sont donnés pour traiter de ce que
je pourrais appeler l’imbroglio qui s’est installé autour
d’un amendement concernant les raves et les free parties,
imbroglio qui, si l’on n’y prenait garde, risquerait d’oc-
culter l’intérêt pratique des dispositions que nous nous
proposons d’adopter pour améliorer la sécurité quoti-
dienne de l’ensemble de nos concitoyens.

Nous en sommes arrivés à ce paradoxe un peu regret-
table : le vote en séance, pour ne pas dire séance tenante,
de cet amendement par les députés socialistes présents
visait, en fait, à marquer avec netteté le problème posé,
problème qui ne pouvait rester sans solution.
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Plusieurs députés du groupe socialiste. Très bien !
M. Marcel Rogemont. A partir de là, il faut rappeler

que le Gouvernement était défavorable à l’adoption d’une
telle mesure, mais elle fut votée.

M. Thierry Mariani. Vous n’étiez pas là ce soir-là !
Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous étions

là !
M. Marcel Rogemont. Au Sénat, le Gouvernement,

dans l’esprit du vote de l’Assemblée, se devait de suggérer
des solutions qui lui semblaient plus appropriées et a
donc défendu un amendement différent. Cet amende-
ment a eu deux effets positifs et bénéfiques. Première-
ment, il a permis d’éviter un vote conforme du Sénat qui
aurait rendu le texte de l’amendement dit Mariani, stric-
tement répressif, définitivement applicable. Deuxième-
ment, il a donné aussi des indications sur le travail à réa-
liser pour rechercher une solution.

Dans cet esprit, le groupe socialiste s’est mis au travail.
Il lui est apparu très vite que toute solution devait repo-
ser, d’une part, sur une précision du vocabulaire afin
d’éviter les amalgames et respecter la part de l’activité
économique et culturelle pour les organisateurs se confor-
mant à la loi, d’autre part, sur une analyse de la situation
d’aujourd’hui et, surtout, une compréhension de ce phé-
nomène de société.

Le terme de rave party doit être réservé aux fêtes
techno organisées dans le cadre de la loi régissant les
spectacles payants, culturels, sportifs, artistiques. Quant
aux free parties, organisations spontanées et gratuites, en
marge de la loi, elles posent effectivement problème.

La première question à se poser sur ces free parties est
de savoir pourquoi il y en a en France en nombre aussi
élevé par rapport aux autres pays. Une part importante de
la réponse se trouve dans la vague de répression organisée
par la circulaire Pasqua en 1995 qui, de fait, a mis au
ban de la loi les rave parties organisées.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. N’importe quoi !
M. Marcel Rogemont. La circulaire Pasqua, en considé-

rant la musique techno comme un risque en soi, en dur-
cissant très fortement les conditions d’organisation des
raves et leur autorisation, a eu pour résultat de fait d’in-
terdire les rave parties. Les organisateurs ne trouvaient
donc plus de sites et, à chaque fois que les maires refu-
saient leur accord ...

M. Laurent Dominati. Autorisez-les !
M. Marcel Rogemont. Il n’y a pas à refuser, cher mon-

sieur, l’organisation d’une rave party par un organisateur
de spectacles qui, lui-même, a une licence pour le faire.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Quand vous organi-
sez un grand concert ou une réunion politique, il y a des
règles de sécurité à respecter !

M. Marcel Rogemont. Dès lors, ce qui était interdit
par la circulaire Pasqua s’est fait à côté de la loi.

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
juste !

M. Marcel Rogemont. De là vient le développement
plus important dans notre pays des free parties.

M. Bernard Roman, président de la commission. Bien
sûr !

M. Marcel Rogemont. Aujourd’hui, qu’en est-il ? Une
nouvelle fois, sur un problème réel qu’il convient de ne
pas nier, on entretient un amalgame entre les rave parties
qui sont organisées dans le respect de la loi et les free par-
ties.

M. Laurent Dominati. Vous êtes tombés sur un os et
vous ne savez pas comment l’avaler !

M. Marcel Rogemont. Une nouvelle fois, il y a un dis-
cours propice à l’amalgame et un rejet en bloc de la
techno qui représente pourtant une expression culturelle
qui doit pouvoir trouver un cadre.

Ce que nous souhaitons d’abord, c’est ne pas porter
préjudice aux organisateurs de spectacles qui respectent la
loi.

M. Laurent Dominati. Nous non plus !

M. Thierry Mariani. Tout le monde est d’accord là-
dessus !

M. Marcel Rogemont. Eh bien, précisez votre vocabu-
laire lorsque vous parlez de ce genre de sujet !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Oh ça va ! Vous
aussi !

M. Marcel Rogemont. Eh bien, je le fais.
Ensuite, la recherche d’une solution doit essayer de

relier à la loi ce qui se déroule à côté de la loi. Chacun
sait qu’il existe à côté de la loi un espace de respiration.

M. Thierry Mariani. Hors la loi, c’est un espace de res-
piration maintenant ! On aura tout entendu !

M. Marcel Rogemont. La jurisprudence en tient
compte et la loi l’organise, d’où le fameux pouvoir d’ap-
préciation sur l’opportunité des poursuites du parquet.
C’est cet espace de respiration que les organisateurs de
free parties utilisent, mais ils ne peuvent pour autant pré-
tendre ne pas répondre des troubles éventuels qu’ils
peuvent créer et cela arrive, nous le savons.

Nous souhaitons leur dire clairement : gérons ensemble
cet espace dans la responsabilité. Qu’ils rejoignent la loi
ou du moins qu’ils ne s’en écartent pas au-delà de ce qui
est acceptable par tous.

M. Thierry Mariani. Rien n’est acceptable !

M. Marcel Rogemont. Une charte doit être mise en
œuvre pour permettre de garantir mieux que cela n’est
fait la sécurité des personnes et des biens. Il y a lieu aussi,
pourquoi pas, de rechercher et de réserver quelques sites
pour l’organisation de free parties, au moins pour les plus
importantes d’entre elles.

Bref, il y a un chemin à parcourir, d’abord pour les
organisateurs de free parties mais aussi pour les pouvoirs
publics afin que, dans la sérénité, on aboutisse enfin à
une approche constructive. Nous souhaitons donner une
chance à la concertation et à l’esprit de responsabilité
avant d’avoir à légiférer.

C’est le sens que nous donnons au temps nécessaire
qui est à consacrer à cette question.

M. Thierry Mariani. C’est le sens de votre fuite !

M. Marcel Rogemont. Monsieur le ministre, nous
serons à vos côtés pour explorer cette voie (Rires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants), quitte
ensuite à en tirer les leçons réglementaires ou législatives.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Thierry Mariani. Il y avait des morceaux d’antholo-
gie dans ce discours !

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La suite de la discussion du projet de loi est renvoyée à

la prochaine séance.
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DÉPÔT D’UNE DÉCISION

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. J’informe l’Assemblée que le
Conseil constitutionnel a publié au Journal officiel du
26 juin 2001 sa décision sur la loi organique relative au
statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magis-
trature.

3

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 26 juin 2001, de
M. André Aschieri une proposition de loi relative à l’im-
plantation des antennes relais et à l’utilisation des appa-
reils de téléphonie mobile.

Cette proposition de loi, no 3179, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Camille Darsières et
plusieurs de ses collègues une proposition de loi relative
au prix du livre dans les départements d’outre-mer.

Cette proposition de loi, no 3180, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de Mme Françoise de Pana-
fieu une proposition de loi visant à encourager les dons
des particuliers au profit des associations caritatives et
humanitaires.

Cette proposition de loi, no 3181, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Etienne Pinte une
proposition de loi tendant à modifier les dispositions de
l’article L. 122-14-13 du code du travail relatif à l’indem-
nité de départ en retraite.

Cette proposition de loi, no 3182, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Jean-Pierre Michel
une proposition de loi concernant la réduction de la
TVA dans le secteur de la restauration.

Cette proposition de loi, no 3183, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de Mme Marie-Thérèse
Boisseau une proposition de loi visant à permettre aux
personnes handicapées au taux de 100 % et totalisant
cent vingt trimestres d’assurance vieillesse de bénéficier
d’une retraite à taux plein à partir de cinquante-cinq ans.

Cette proposition de loi, no 3184, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Bernard Perrut une
proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le
tabagisme.

Cette proposition de loi, no 3185, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Yves Nicolin et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi visant à har-
moniser et à réduire le taux de TVA applicable à
l’ensemble du secteur de la restauration.

Cette proposition de loi, no 3186, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Dominique Paillé
une proposition de loi tendant à renforcer le rôle de
l’Etat en faveur du recyclage et de la réduction de l’émis-
sion de gaz à effets de serre, dans le cadre de sa politique
générale de commandes publiques.

Cette proposition de loi, no 3187, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Pierre-Christophe
Baguet et plusieurs de ses collègues une proposition de loi
visant à appliquer le taux réduit de TVA à l’ensemble du
secteur de la restauration.

Cette proposition de loi, no 3188, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de MM. François Col-
combet, Jean-Marc Ayrault et Bernard Roman et plu-
sieurs de leurs collègues une proposition de loi relative à
la réforme du divorce.

Cette proposition de loi, no 3189, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de MM. Germinal Peiro,
Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues une pro-
position de loi tendant à la création d’un régime de
retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles.

Cette proposition de loi, no 3190, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Etienne Pinte une
proposition de loi visant à instaurer une visite médicale
annuelle au profit des personnels des établissements
d’enseignement et d’éducation (portant modification de
l’article L. 192 du livre II, titre II, du code de la santé
publique).

Cette proposition de loi, no 3191, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Christian Estrosi une
proposition de loi visant à favoriser le développement de
l’emploi dans la restauration par l’extension à l’ensemble
de ce secteur du taux réduit de la TVA.

Cette proposition de loi, no 3192, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de MM. Jacques Godfrain
et Alain Marleix une proposition de loi tendant à insti-
tuer un taux unique de TVA de 5,5 % dans la restaura-
tion.

Cette proposition de loi, no 3193, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.
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J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Louis Guédon une
proposition de loi visant à appliquer le taux réduit de
TVA à l’ensemble du secteur de la restauration.

Cette proposition de loi, no 3194, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Jean-Michel Ferrand
une proposition de loi tendant à l’application du taux
réduit de TVA dans le secteur de la restauration tradi-
tionnelle.

Cette proposition de loi, no 3195, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔTS DE RAPPORTS

Mme la présidente. J’ai reçu, le 26 juin 2001, de
M. Jacques Floch un rapport, no 3176, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, sur le pro-
jet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d’ur-
gence, relatif à Mayotte (no 3147).

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Bruno Le Roux un
rapport, no 3177, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, en nouvelle lecture, sur le pro-
jet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la sécurité quoti-
dienne (no 3102).

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de M. Pascal Terrasse un
rapport, no 3178, fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la
lecture définitive du projet de loi relatif à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie.

J’ai reçu, le 26 juin 2001, de Mme Nicole Bricq, un
rapport, no 3196, fait au nom de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan, en nouvelle
lecture, sur le projet de loi portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier (no 3119).

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 26 juin 2001, de
M. Roland Blum un rapport d’information, no 3197,
déposé, en application de l’article 145 du règlement, par
la commission des affaires étrangères, sur les forces et les
faiblesses du cinéma français sur le marché international.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mercredi 27 juin 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion de la proposition de résolution, no 3001, de

M. Didier Boulaud sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à l’action des
Etats membres en matière d’exigences de service public et
à l’attribution de contrats de service public dans le
domaine des transports de voyageurs par chemin de fer,
par route et par voie navigable (COM [00] 7 final du
26 juillet 2000/E 1587) :

M. Jean-Pierre Balduyck, rapporteur, au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3095) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi d’orientation sur la forêt :

M. François Brottes, rapporteur (rapport no 3169) ;
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de

loi, no 3102, relatif à la sécurité quotidienne :
M. Bruno Le Roux, rapporteur, au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3177).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, no 2736, tendant à moderniser le statut des socié-
tés d’économie mixte locales :

M. Jacky Darne, rapporteur, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République (rapport no 3137).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Allocution de M. le président ;
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 27 juin 2001, à zéro

heure.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. 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 textes suivants :

Communication du 21 juin 2001

No E 1750. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion, au nom de la Communauté européenne,
d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la
Communauté européenne et la République d’Estonie
modifiant le protocole no E 1 de l’accord européen et
autorisant son application provisoire dans l’attente de son
entrée en vigueur (COM [2001]).

No E 1751. − Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments
(COM [2001] 226 final).

No E 1752. − Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant la qualité de l’essence et des car-
burants Diesel et modifiant la directive 98/70/CE (COM
[2001] 241 final).

No E 1753. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion du quatrième amendement au protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone (COM [2001] 249 final).
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No E 1754. − Proposition de décision du Conseil concernant
une deuxième contribution de la Communauté euro-
péenne à la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement en faveur du fonds pour la réalisation
d’un massif de protection à Tchernobyl (COM [2001]
251 final).

No E 1755. − Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l’admission de valeurs mobilières à la négociation (COM
[2001] 280 final).

No E 1756. − Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipula-
tions de marché (abus de marché) (COM [2001]
281 final).

No E 1757. − Proposition de règlement du Conseil portant
application d’un schéma de préférences tarifaires générali-
sées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre
2004 (COM [2001] 293 final).

Communication du 25 juin 2001

No E 1758. − Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la protection pénale des intérêts
financiers de la Communauté (COM [2001] 272 final).

NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été
adoptés définitivement par les instances communautaires les tex-
tes suivants :

Communication du 26 juin 2001

No E 805 (SEC [1997] 362 final). − Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen.
Ajustement technique pour 1998 des perspectives
financières à l’évolution du PNB et des prix (para-
graphe 9 de l’accord interinstitutionnel du 29 octo-
bre 1993 sur la discipline budgétaire et l’amélioration
de la procédure budgétaire) (procédure achevée suite à
l’arrêt définitif du budget 1998 signé par le président
du Parlement européen le 18 décembre 1997).

No E 1262 (COM [1999] 197 final). − Proposition de décision
du Conseil relative à la prorogation de l’accord inter-
national de 1992 sur le sucre (adopté le 21 mai 1999).

No E 1413 (5343/00 DROIPEN 1). − Initiative du Royaume de
Danemark en vue de l’adoption d’une décision-cadre
du Conseil dans le domaine de la lutte contre les

infractions graves au détriment de l’environnement :
actes législatifs et autres instruments (saisine caduque
suite à la modification substantielle de la proposition
initiale ayant donné lieu à une nouvelle saisine le
18 avril 2001 [no E 1720]).

No E 1423 (COM [2000] 93 final). − Ajustement technique des
perspectives financières pour 2001 à l’évolution du
PNB et des prix (point 15 de l’accord interinstitution-
nel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l’amélioration de la procédure budgétaire) : communi-
cation de la Commission au Conseil et au Parlement
européen (adopté suite à l’arrêt définitif du bud-
get 2001 signé par le président du Parlement européen
le 14 décembre 2000).

No E 1466 (COM [2000] 262 final). − Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant la révision des perspectives financières
(2001-2006). Financement du programme d’assistance
aux Balkans occidentaux. Reclassement de l’aide à
Chypre et à Malte. Proposition de décision du Parle-
ment européen et du Conseil concernant la révision
des perspectives financières (accord interinstitutionnel
du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélio-
ration de la procédure budgétaire) (rejeté par le
Conseil le 20 juillet 2000).

No E 1513 (9892/00 DROIPEN 23 MIGR 50). − Initiative de
la République française en vue de l’adoption d’une
décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la
répression de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers :
communication de la République française (proposi-
tion devenue caduque suite à sa scission en une pro-
position de directive [no E 1537, transmis le
30 août 2000] et un projet de décision-cadre
[no E 1547, transmis le 21 septembre 2000]).

No E 1519 (COM [2000] 435 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant l’annexe II du règlement
(CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procé-
dure communautaire pour la fixation des limites maxi-
males de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments d’origine animale (proposition rejetée par le
Conseil conformément à l’article 8 du règlement
2377/90 le 28 septembre 2000).

No E 1643 (COM [2000] 891 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil relatif à l’application des dispositions
du droit communautaire aux îles Canaries (proposition
retirée et remplacée par le no E 1686, COM [2001]
76 transmis le 21 février 2001).
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