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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

M. le président. Mes chers collègues, je vous indique
dès à présent que la séance ne sera pas suspendue à la fin
des questions au Gouvernement.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

COULOIRS AÉRIENS

M. le président. La parole est à M. Georges Tron,
pour le groupe RPR.

M. Georges Tron. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’équipement, des transports et du logement.

Monsieur le ministre, vous le savez, le trafic aérien, en
France et en Europe, se développe à une vitesse absolu-
ment incroyable, à tel point, d’ailleurs, que tous les aéro-
ports, et, en particulier, celui de Roissy, ont besoin de
nouveaux couloirs aériens pour les desservir.

Le problème, c’est que le tracé de ces nouveaux cou-
loirs aériens ne répond à aucune réglementation, et que la
direction générale de l’aviation civile peut les dessiner
sans concertation préalable.

Cette situation a des conséquences de deux ordres. Pre-
mièrement, les manifestations de riverains sont de plus en
plus nombreuses, dans tous les départements, en parti-
culier en Ile-de-France, et la tension monte. Deuxième-
ment, une lourde suspicion pèse dorénavant vis-à-vis du
pouvoir donné à l’administration au détriment du poli-
tique. (Brouhaha.)

A ce sujet, la semaine dernière, en votre absence, le
Gouvernement s’était engagé, par la voix de M. Quey-
ranne, à ce que le projet de couloir aérien de la DGAC
concernant le sud de l’Ile-de-France, et en particulier le
nord de l’Essonne, soit retiré. Quelle ne fut donc notre
stupéfaction, monsieur le ministre, il y a quelques jours...
(Brouhaha persistant.)

M. le président. Mes chers collègues, pourriez-vous
faire silence, s’il vous plaît, pour écouter M. Tron. Tout
le monde y gagnerait : M. Tron, vous tous et, accessoire-
ment, le Gouvernement, car il pourrait entendre la ques-
tion qui lui est posée. (Sourires.)

M. Georges Tron. M. Gayssot la connaît déjà, mais je
suis très sensible à votre intervention, monsieur le pré-
sident, car le sujet est d’importance.

Quelle ne fut donc notre stupéfaction, disais-je,
d’entendre le préfet de région, lors de la réunion du
comité de pilotage ad hoc, indiquer que le projet, una-
nimement jugé mauvais, n’était pas retiré et pourrait être
retenu, parmi d’autres hypothèses, à la suite d’un examen.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur ce
point ?

Ma seconde question, de portée plus large, fait l’objet
d’un consensus sur tous les bancs de l’Assemblée.

Un amendement, reprenant une proposition de loi du
groupe RPR signée par plus de 100 collègues, a été
déposé lors de l’examen du texte sur la démocratie locale :
il tend à rendre obligatoire, préalablement à l’implanta-
tion d’un aéroport ou au tracé d’un couloir aérien, une
enquête publique et une étude d’impact, afin de privilé-
gier la concertation en amont sur la protestation en aval.

Le Gouvernement n’a pas souscrit à cet amendement,
parce qu’il l’a jugé trop large. Alors serait-il prêt à donner
son accord si le champ de l’étude d’impact et de
l’enquête publique proposé était limité ? (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, la meilleure
réponse à votre deuxième question, c’est la description de
ce qui est réellement fait en amont.

Je vous avais reçu, avec d’autres élus, le 13 décembre
dernier, si ma mémoire est bonne, et je vous avais déjà
dit, à l’époque, que la DGAC était parfaitement habilitée
à émettre des propositions, mais que ces dernières
n’avaient pas vocation à être les seules étudiées et vali-
dées. Je vous avais aussi annoncé, vous vous en souvenez,
que je confierais à l’organisme indépendant Eurocontrol
l’examen de toutes les propositions, de telle sorte que les
enjeux environnementaux et économiques soient exami-
nés au même niveau. Telle est la démarche du Gouverne-
ment ; il s’y tiendra, je m’y tiendrai.

La semaine dernière, vous l’avez rappelé, le comité de
pilotage s’est à nouveau réuni. Vous y assistiez, et vous
savez donc de quoi il a été question : vous avez eu
connaissance en direct des avis d’Eurocontrol, justement.
Et les commissions consultatives de l’environnement
d’Orly et de Roissy vont se réunir incessamment avant le
15 juillet.

Je veux donc que les choses soient claires, monsieur le
député : concertation et transparence sont nécessaires
pour répondre au double enjeu du développement écono-
mique et de l’environnement. La semaine dernière,
M. Queyranne a répondu à M. Tavernier au nom du
Gouvernement et vous imaginez bien que je n’ai pas
changé d’avis depuis lors. (Exclamations 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.)
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Quoi qu’il en soit, je peux vous assurer, sur la base des
travaux d’expertise, déjà bien avancés, qu’une solution
autre que le projet initial, susceptible d’être acceptée par
tout le monde, sera élaborée. (Applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

AOM - AIR LIBERTÉ

M. le président. La parole est à M. Jean Vila, pour le
groupe communiste.

M. Jean Vila. Ma question s’adresse à M. le ministre
de l’équipement, des transports et du logement.

Monsieur le ministre, le 15 juin dernier, le groupe
AOM - Air Liberté annonçait son dépôt de bilan, sans
même prendre la peine d’en informer les délégués du per-
sonnel.

Il existe toujours trois offres sérieuses et crédibles pour
le rachat global de ce groupe, la compagnie toulousaine
Aeris devant, quant à elle, encore déposer un dossier de
reprise avant le 29 juin.

Néanmoins, si, à l’issue de la période d’observation de
trois mois prononcée par le tribunal de commerce de
Créteil, aucune solution de reprise n’est trouvée, nous
serons confrontés à la liquidation d’AOM - Air Liberté.

Celle-ci serait désastreuse pour les 5 160 salariés du
groupe. Dois-je rappeler, en outre, que les dessertes de
villes comme Montpellier, Carcassonne ou encore Cher-
bourg, seraient supprimées, et que celle de Perpignan ne
serait plus assurée par aucune compagnie aérienne ?

Le baron Ernest-Antoine Seillière (Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants)...

M. Bernard Outin. Il doit payer !

M. Jean Vila. ... porte une responsabilité directe dans
ce dépôt de bilan. Il siégeait au conseil consultatif du
groupe aérien, avec pour mission d’assister son conseil
d’administration sur les questions stratégiques et de poli-
tique de transport. Il ne cesse d’accuser son coactionnaire
et vous-même, monsieur le ministre, d’avoir provoqué et
accéléré la débâcle, alors que c’est lui qui a refusé de
financer un tiers des coûts de restructuration, lorsque
Swissair se disait prête à assumer les deux tiers restants.

M. Lucien Degauchy. C’est du cinéma !

M. Jean Vila. La responsabilité du patron des patrons
apparaît plus lourde, de jour en jour, d’autant que le pré-
sident de Swissair, lui-même, vient de décider « d’organi-
ser un retrait ordonné » de l’ensemble des compagnies
déficitaires dans lesquelles le groupe helvétique détient
des participations.

M. François Goulard. Le PCF, c’est comme AOM - Air
Liberté : il est en faillite.

M. Jean Vila. Si ce financement avait été assuré, les
offres de rachat global auraient pu aboutir ; il s’avère
urgent et nécessaire pour permettre à AOM - Air Liberté
de passer le cap de la période d’observation, que certains
mauvais augures annoncent pour le 10 juillet prochain,
voire le 1er juillet.

Le ministère des transports n’est donc aucunement res-
ponsable (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants)...

M. Christian Jacob. Si !

M. Jean Vila. ... de l’attitude scandaleuse et méprisante
de certains actionnaires, fussent-ils baron ou patron du
MEDEF.

Monsieur le ministre, disposez-vous d’éléments nou-
veaux permettant d’espérer une éventuelle solution pour
AOM - Air Liberté, avec Air France, par exemple, dont le
nom a été cité ?

Mon ami Ernest Moutoussamy s’associe à ma question
pour ce qui concerne les liaisons avec les Antilles et la
Réunion. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, la situation
d’AOM - Air Liberté et d’Air Littoral...

M. Didier Boulaud. Et Cap Gemini !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... représente en effet, il faut bien le dire, un
gâchis tout à fait considérable. En plus de la dérégle-
mentation effrénée du transport aérien, véritable faute
politique, des erreurs stratégiques, managériales, indus-
trielles et financières majeures ont été commises. Chacun
doit en tirer les leçons. (Exclamations sur plusieurs 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-Michel Ferrand. Et surtout vous !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. En particulier ceux que j’ai souvent entendus
critiquer l’entreprise publique Air France et demander sa
privatisation. Qu’ils tirent les leçons des erreurs des
groupes privés. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

Mais je ne m’étendrai pas car je me suis déjà exprimé
sur ce sujet, y compris sur la responsabilité des action-
naires directement concernés − je ne peux d’ailleurs que
constater la convergence de nos analyses, monsieur le
député.

Venons-en à la situation de ces entreprises.
Air Littoral n’est pas dans la même situation qu’AOM-

Air Liberté ; des offres existent, il s’agit de continuer
l’activité, même si c’est avec un périmètre de voilure plus
réduit, de maintenir, en tout cas, les pôles de Montpellier
et de Nice,...

M. Jacques Blanc. Très bien !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. ... et de ne laisser personne sur le carreau. Les
négociations sont en fin de parcours, je souhaite qu’elles
aboutissent, et j’ai demandé à MM. les préfets de
l’Hérault et des Alpes-Maritimes, comme à la compagnie
nationale Air France, qui, actuellement, embauche beau-
coup, de se mobiliser pour qu’aucun salarié ne reste sur le
carreau.

Monsieur le président, permettez-moi de dire un mot
sur AOM-Air Liberté, car la situation du groupe suscite
beaucoup d’inquiétude. Les administrateurs ont fixé la
date limite de remise des offres au 2 juillet prochain ;
nous y sommes donc presque. La trésorerie permet une
poursuite de l’activité jusqu’à la fin de la première
semaine de juillet. Là aussi, des offres sérieuses existent.
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J’agis pour qu’elles se concrétisent et le tribunal de
commerce déploiera, si besoin est, l’arsenal juridique dont
il dispose pour trouver des financements en vue de main-
tenir l’exploitation pendant la période de l’examen des
offres.

Croyez bien que je me tiens en liaison permanente
avec tous les acteurs du dossier. Quelle que soit la déci-
sion prise, mesdames, messieurs les députés, monsieur le
député, les impératifs d’aménagement du territoire et de
développement touristique seront honorés, surtout pour
des dessertes comme Perpignan et les départements et ter-
ritoires d’outre-mer. (Applaudissements sur divers bancs du
groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

JEUNESSE ET JEUNISME

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine 
Leonetti, pour le groupe UDF.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ma question s’adresse à
M. le ministre délégué à la ville.

Monsieur le ministre, vous avez récemment dénoncé,
dans la presse, plusieurs mesures que vous considérez
comme « anti-jeunes » : l’immatriculation des deux-
roues,...

M. Jacques Myard. Réaction scandaleuse !

M. Jean-Antoine Leonetti. ... l’interdiction faite aux
enfants d’errer seuls à une heure avancée de la nuit, la
nécessité d’une déclaration préalable pour des rassemble-
ments importants de personnes. Vous avez même qualifié
certaines de ces mesures, prises par des maires, de « gesti-
culations démagogiques ».

Je crois que vous avez tort. Il suffit d’avoir vu, aux
urgences d’un hôpital, des jeunes victimes des dérives de
notre société, il suffit d’avoir vu des enfants mendier ou
voler sous l’œil indifférent ou complice d’adultes, il suffit
d’avoir vu les conditions de sécurité dans lesquelles se
déroulent quelquefois les rave parties pour comprendre
que ces mesures ne sont pas destinées à nuire à la jeu-
nesse mais bien à la protéger. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

La délinquance des jeunes, monsieur le ministre, est un
problème qui nous préoccupe tous. La situation doit bien
sûr entraîner une réflexion en profondeur sur notre
modèle de société. Mais il ne faut pas non plus s’interdire
de prendre des mesures adaptées, même si elles sont par-
tielles et même si elles sont ponctuelles. Nous sommes
sûrs que la prison est la mauvaise réponse à la délin-
quance des jeunes et des mineurs, mais il faudrait qu’à
chaque infraction réponde une sanction rapide et mesu-
rée. (Mêmes mouvements.)

La voie de la citoyenneté doit être éclairée par des
repères, les valeurs de la République. Certains, au nom
d’un certain jeunisme électoral, prônent le « tout est per-
mis » ; d’autres, sur tous les bancs de cette assemblée,
proposent des mesures de bon sens. Il n’est pas certain,
monsieur le ministre, que ce soient les premiers qui
rendent service à la jeunesse et les seconds qui fassent de
la « gesticulation démagogique ». (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants.)

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

M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Mon-
sieur le député, une société qui donnerait l’impression
qu’elle veut se fâcher avec sa jeunesse serait une société
sans avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Vives protestations 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.)

Nous devons indiquer à la jeunesse qu’elle peut se
reconnaître dans la parole des adultes en leur démontrant
que nous voulons leur donner les moyens de vivre dans
une société de droits et de devoirs.

M. Maurice Leroy. Démago !

M. le ministre délégué à la ville. Monsieur Leonetti,
puisque vous avez cité une interview que j’ai eu l’occasion
d’accorder, hier, au journal Le Monde, vous aurez eu l’oc-
casion de constater que je disais que chacune de ces
mesures, prises l’une après l’autre, se justifie.

Bien entendu, je n’ai aucune envie de continuer à voir,
dans les hôpitaux, des gamins victimes d’accidents de
motocyclette (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance), mais les
jeunes de notre pays, ces derniers temps, ont trop souvent
été présentés comme une menace, et je ne l’accepte pas.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

L’ensemble de nos concitoyens doivent savoir que la
grande majorité de la jeunesse de ce pays ne pose pas de
problème, qu’elle a envie de se reconnaître dans nos
règles, qu’elle a envie de pouvoir trouver sa place, qu’elle
a envie de voir ses talents reconnus. Et ce n’est pas en
adoptant des mesures qui donnent l’impression d’imposer
des devoirs sans donner de droits que nous leur donne-
rons envie de se reconnaître dans notre modèle de
société. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs du groupe communiste. − Huées sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Richard Cazenave. C’est misérable !

EMPLOI DES CADRES

M. le président. La parole est à M. Gérard Saumade,
pour le groupe RCV.

M. Gérard Saumade. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité.

Grâce à l’action du Gouvernement et à la croissance
économique, le chômage a considérablement diminué,
puisque le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1
a chuté de 30 % entre 1997 et mars 2001. Ce mois-ci
encore, la baisse du chômage s’est poursuivie : il atteint
désormais 8,7 % de la population active.

Ces résultats globaux remarquables ne doivent pas mas-
quer les disparités catégorielles et géographiques ; il faut
bien le reconnaître, cette embellie ne profite pas à tous.
Les jeunes ont été les grands bénéficiaires de cette baisse
du chômage, et plus particulièrement les jeunes diplômés
de trente ans − le nombre de chômeurs, dans cette caté-
gorie, a baissé de plus de 50 %.
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M. Lucien Degauchy. Et ça, vous ne l’avez pas lu ?
(M. Degauchy brandit un journal qui titre : « Chômage, les
chiffres contestés ».)

M. Gérard Saumade. Mais cette performance ne doit
pas cacher que, pendant la même période, le nombre des
cadres de plus de quarante-cinq ans au chômage n’a été
réduit que de 8 %.

M. Lucien Degauchy. Ces résultats vous satisfont-ils ?

M. Gérard Saumade. Nous constatons que les
moyennes et grandes entreprises préfèrent embaucher les
plus jeunes (Exclamations 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)...

M. le président. Poursuivez, monsieur Saumade.

M. Gérard Saumade. J’ai du mal, monsieur le pré-
sident, avec ces trublions ! (Sourires.)

M. Didier Boulaud. Arrêtez les sauvageons !

M. Gérard Saumade. Nous constatons, disais-je, que
les moyennes et grandes entreprises préfèrent embaucher
les plus jeunes parce qu’ils sont moins chers, alors que la
plupart des petites entreprises ont rarement les moyens de
recruter les compétences expérimentées dont elles ont
besoin. Ce constat est variable selon les régions et, pour
ne citer que le Languedoc-Roussillon, le nombre de
cadres au chômage de plus de quarante-cinq ans s’avère
supérieur de 10 % aux chiffres de 1997.

Ces personnes, qui ne sont pas exclues, ne veulent pas
d’un traitement social, mais réclament au contraire de
nouveaux moyens leur permettant de lutter économique-
ment contre cette discrimination. Des solutions ont été
expérimentées, sous le regard de votre administration,
agissant sur la création d’activité dans les petites entre-
prises.

Que comptez-vous faire pour répondre à ces oubliés de
la croissance ? Pensez-vous, en particulier, mettre en place
un statut de demandeur d’emploi, comme le réclament
de longue date tous les opérateurs de terrain ? Votre
réponse, madame la ministre, est d’autant plus urgente
que la question des retraites pourrait sérieusement se
compliquer s’il se confirmait que l’âge, dès quarante-cinq
ans, devient synonyme de précarité professionnelle.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. Bernard Accoyer. Il est vrai que le problème des
retraites se pose. Qu’en est-il de l’observatoire ?...

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous venez de le souligner,
le chômage a considérablement diminué depuis quatre ans.
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. Et ça ? (M. Degauchy brandit tou-
jours le même journal.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
effet, le nombre de demandeurs d’emplois a diminué de
1 062 000.

C’est évidemment un résultat remarquable, d’autant
que le nombre de chômeurs de longue durée, lui, a baissé
de 465 000.

C’est d’autant plus remarquable que pendant la même
période, la population active n’a cessé d’augmenter. Et ça,
c’est une très grande différence par rapport aux autres
pays européens. Nous sommes l’un des seuls pays en
Europe où la population active augmente, et cependant
nous avons réussi à réduire le chômage à un rythme
beaucoup plus important que les autres pays européens.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations 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. Lucien Degauchy. C’est faux ! Tripatouillage !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
population active a augmenté de 192 000 depuis un an.
Dans la même période, 714 000 personnes sont arrivées
sur le marché du travail .  Nous enregistrons
1 062 000 chômeurs en moins.

Cette baisse du chômage n’a pourtant pas été obtenue
avec des emplois au rabais.

M. Thierry Mariani. Et les emplois-jeunes ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

L’enquête de l’INSEE qui vient de paraître montre que
depuis un an, le nombre de contrats à durée déterminée a
diminué de 33 000 et que nous avons créé
617 000 emplois stables. (Protestations sur plusieurs 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.) Cela signifie
que la qualité du travail a également augmenté.

Vous avez raison de le souligner, ces emplois ont sur-
tout été créés dans les petites et moyennes entreprises.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe Démocratie libérale et Indé-

pendants. Merci, le MEDEF !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Néan-
moins, il reste encore beaucoup d’efforts à faire pour cor-
riger les inégalités, notamment à l’égard des salariés les
plus âgés, dont les entreprises se débarrassent trop
souvent prématurément. Il faut le répéter sans relâche : ils
méritent que l’on s’appuie sur leur expérience. A cet
sujet, les mentalités doivent changer. Un système d’ac-
compagnement personnalisé, destiné précisément à ces
demandeurs d’emploi dont vous vous souciez à juste titre,
permettra je l’espère dès le 1er juillet de leur apporter des
réponses plus adaptées.

Nous devons également fournir un effort supplé-
mentaire dans la lutte contre l’exclusion. Vous avez vous-
même réalisé des actions exemplaires dans votre propre
département.

Nous devons soutenir les structures d’insertion qui
agissent dans ce domaine, tels les PLI, progammes locaux
d’insertion.

Dans ce but, je présenterai très prochainement un nou-
veau plan. Nous devons également maintenir les contrats
emploi-solidarité, parce qu’ils s’adressent précisément à
ces personnes, qui ont besoin d’être accompagnées dans
leur retour sur le marché du travail. (Applaudissement sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL

M. le président. La parole est à M. Paul Patriarche,
pour le groupe DLI.
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M. Paul Patriarche. Dans la mesure où elle concerne
plusieurs ministères et 20 % de la population française
rurale et de montagne, occupant 80 % du territoire natio-
nal, ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Au moment où le Gouvernement prône le temps de
travail choisi, il semble se désintéresser de ses missions
premières et des millions de Français qui vivent en milieu
rural, les obligeant à migrer inexorablement vers les
centres urbains.

Ces familles voient les services publics fermer les uns
après les autres. L’école disparaît, puis la poste. Viennent
ensuite les redéploiements qui se traduisent par la dispari-
tion de la gendarmerie ou de la perception. A cela
s’ajoute la disparition des petits commerces de proximité.

M. Didier Boulaud. Ah, les grands libéraux !
M. Paul Patriarche. A l’occasion du débat sur les lois

d’orientation pour l’aménagement du territoire et relative
au renforcement de la coopération intercommunale, le
Gouvernement a décidé la fin du moratoire sur les ferme-
tures de services publics, d’où l’apparition de déserts
administratifs.

On ne peut pas parler de politique d’aménagement du
territoire en supprimant les services de proximité dans
tous les secteurs d’administration.

Comment attirer les entreprises en l’absence de service
public ? Comment retenir les familles ?

M. Jean-Pierre Kucheida. Il devrait prendre sa carte au
PS.

M. Paul Patriarche. On ne peut prétendre remplacer
un service public de proximité par les nouvelles tech-
nologies de la communication, comme le suggérait
Mme Voynet à l’occasion du débat sur l’aménagement du
territoire.

M. Jean-Pierre Brard. Gauchiste !
M. Paul Patriarche. Cette boutade avait néanmoins le

mérite de poser un vrai problème. Comment assurer à
tous les Français l’accès au même service public ?

Aujourd’hui, soit l’Etat accepte de maintenir sous per-
fusion un service public...

M. Didier Boulaud. Venez donc nous rejoindre !
M. Paul Patriarche. ... pour un temps que chacun sait

compté, soit il déserte, ne proposant aucune alternative
aux populations.

La population rurale ne se satisfait pas d’un service
public au rabais et de plus en plus éloigné.

Hier, M. Bartolone, ministre de la ville, disait : « Le
bonheur est dans le pré. » Je crains fort que le contraire
ne se produise et que, demain, les territoires ruraux ne
deviennent des réserves d’Indiens pour visiteurs du
dimanche.

Dès lors que vous avez mis fin au moratoire, que pro-
posez-vous, monsieur le Premier ministre, comme for-
mule nouvelle pour que l’administration s’adapte aux
besoins des populations qui souhaitent vivre et travailler
en milieu rural ? (Applaudissements sur plusieurs 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 ainsi que sur quelques
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat.

M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat. Monsieur le député, vous venez
de rendre un vibrant hommage au service public.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
plusieurs bancs du groupe communiste. − Exclamations 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. le président. Du calme, mes chers collègues !

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Qui pourrait, si ce n’est parfois sur vos bancs,
monsieur le député, être en désaccord avec l’affirmation
selon laquelle les services publics sont indispensables aussi
bien en montagne ou en zone rurale que dans certains
quartiers dont les habitants n’ont parfois jamais vu un
service public de près, et, d’une manière générale, sur
l’ensemble du territoire national ?

A votre question, j’aimerais apporter quelques éléments
de réponse.

D’abord − et vous y avez fait allusion − la loi sur
l’aménagement du territoire et celle relative aux relations
entre les usagers et l’administration ont prévu des méca-
nismes juridiques, accompagnés d’un certain nombre de
crédits, destinés à permettre le maintien, le développe-
ment, l’implantation, voire la réimplantation de services
publics dans les zones qui en ont besoin. (Protestations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Lucien Degauchy. Ce sont des mots !

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Vous savez aussi parfaitement combien est
nécessaire le travail en commun, particulièrement dans la
zone dont vous êtes l’élu. Le service public, ce n’est pas
seulement l’Etat, c’est également les collectivités locales
ou des organismes de droit privé comme la sécurité
sociale, les ASSEDIC ou l’UNEDIC. C’est cet ensemble
qui doit savoir concourir au service public. Semaine après
semaine, je participe à l’inauguration de maisons de ser-
vice public (Exclamations 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), autant d’espaces qui permettent
d’apporter les services nécessaires à l’ensemble de la popu-
lation. Il faut continuer dans cette voie-là.

M. Lucien Degauchy. Tous les jours, des services
publics ferment !

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Mais, monsieur le député, et pour terminer ma
réponse, j’aimerais appeler votre attention sur un point.

Alors que vous demandez le maintien de services
publics, que d’autres demandent, samedi et dimanche
après samedi et dimanche, l’ouverture de nouveaux ser-
vices publics dans leur circonscription, il conviendrait par
ailleurs de ne pas se battre continuellement, dans les
débats budgétaires, sur le thème démagogique « moins de
fonctionnaires, moins de fonctionnaires, moins de fonc-
tionnaires ! » (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur plu-
sieurs bancs du groupe communiste. − Protestations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Thierry Mariani. Il l’a déjà dit, ça !
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PHILIPS

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Bou-
lard, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Claude Boulard. Monsieur le secrétaire d’Etat
à l’industrie, il est rare de poser une question d’actualité
avec un téléphone portable à la main. C’est un téléphone
de marque Philips. C’est en effet dans sa branche de télé-
phonie mobile que, comme nous l’avons appris hier, le
groupe Philips a décidé la suppression de 1 142 emplois
sur son site du Mans.

Cette décision est à la fois inacceptable et consternante.
Inacceptable pour un groupe qui a gagné beaucoup

d’argent l’année dernière et qui a les moyens de traiter
différemment le problème de l’ajustement de ses plans de
charge.

Consternante, puisque cette décision ruine les efforts
de recherche et de développement accomplis sur ce site,
qui ont pourtant débouché sur une technologie perfor-
mante.

M. Lucien Degauchy. C’est le résultat de la politique
socialiste !

M. Jean-Claude Boulard. Il ne faut pas dénigrer une
politique d’accompagnement qui est le fruit d’interven-
tions de l’Etat et de l’ensemble des collectivités locales.

Mes questions sont les suivantes :
Le Gouvernement entend-il demander par anticipation

l’application de la nouvelle loi sur la modernisation
sociale ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

Entend-il exiger de ce groupe qu’il consacre à l’arrivée
d’activités nouvelles, dans le cadre d’un fonds de réindus-
trialisation, l’équivalent des sommes dont il a bénéficié
pour développer son site ? (Mêmes mouvements.)

Entend-il provoquer des rapprochements entre France
Télécom, premier opérateur européen de télécommunica-
tions, et les industriels du secteur de la téléphonie mobile
présents sur notre territoire, comme Philips ?

Enfin, envisage-t-il de demander à ce groupe de réexa-
miner profondément son plan social en exigeant de lui
qu’il développe sur ce site des activités nouvelles ou de
réindustrialisation, afin que, globalement, l’emploi y soit
maintenu ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Monsieur le député, le problème des sup-
pressions d’emploi sur le site de Philips au Mans a retenu
l’attention des pouvoirs publics et du Gouvernement
depuis que des craintes se sont précisées au mois d’avril
dernier.

A cette date, Philips a en effet décidé de supprimer
1 242 emplois, dont 1 135 sont situés sur le site du
Mans. Il arguait pour cela des problèmes de commerciali-
sation sur le marché de la téléphonie mobile. Dès
l’annonce de cette nouvelle, le Gouvernement, par l’inter-
médiaire de M. Christian Pierret, a reçu le président de
Philips. Il lui a fait part de trois demandes.

La première, que Philips poursuive une activité sur le
site du Mans.

M. Pierre Lellouche. Gagné !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

La deuxième, que la production de téléphones mobiles et
les recherches y soient maintenues.

M. Pierre Lellouche. Gagné !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

La troisième, que Philips présente un plan de reclasse-
ment pour le personnel et les salariés et d’investissement
à la hauteur des profits et des ambitions affichées aupara-
vant.

M. Pierre Lellouche. Encore gagné !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Il l’a également prévenu que le Gouvernement serait très
vigilant sur ce dossier.

A la suite de cette rencontre, les salariés et les élus ont
été reçus par le secrétaire d’Etat à l’industrie, à qui ils ont
fait part de leurs inquiétudes et de leurs attentes face aux
problèmes rencontrés par Philips.

Quant à la société Philips, qui avait condamné le site
du Mans, elle a décidé en premier lieu d’y maintenir son
activité, en second lieu de continuer la production de
téléphonie mobile dans le cadre d’un joint-venture avec
son associé chinois et en troisième lieu de poursuivre des
études de réindustrialisation du site, point sur lequel le
Gouvernement sera, je le répète, très vigilant.

Il conviendra que le plan social respecte intégralement
la loi et les normes en vigueur, afin que le prix des
erreurs de management commises par la direction ne soit
pas payé par les salariés, qui ont apporté leur savoir-faire
et contribué au développement de l’entreprise.

MM. Lucien Degauchy et Thierry Mariani. Blabla !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Non, ce n’est pas du blabla.
Le Gouvernement sera aussi très vigilant et très attentif

à ce que Philips participe à la réindustrialisation du site et
permette le développement de nouvelles activités.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

SERVICE NATIONAL

M. le président. La parole est à M. Guy-Michel 
Chauveau, pour le groupe socialiste.

M. Guy-Michel Chauveau. Monsieur le secrétaire
d’Etat, nous avons bien entendu votre réponse. Outre la
solidarité que nous exprimons avec les salariés de Philips,
il est bien évident que nous exigerons avec vous des
compensations.

Ma question s’adresse à M. le ministre de la défense.
Ce matin, en conseil des ministres, vous avez annoncé la
fin du service national. Un an et demi avant l’échéance
prévue, cette anticipation souligne l’adaptation rapide et
efficace de notre outil de défense dans le cadre de la pro-
fessionnalisation. Elle met en valeur par ailleurs la qualité
des personnels et des cadres de la défense qui, depuis
1997, participent activement à cette réforme d’ampleur.

M. Alain Juppé. 1996, pas 1997.

M. Guy-Michel Chauveau. Ainsi, monsieur le ministre,
l’activité importante de nos forces à l’extérieur du terri-
toire national n’a pas empêché que nos militaires, par
leur soutien, luttent contre les conséquences de la marée
noire, des tempêtes ou des inondations.
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En juin 2000, répondant dans ce même hémicycle au
groupe socialiste, vous aviez annoncé l’assouplissement
des règles d’attribution des reports dans le but de favori-
ser l’emploi des jeunes. Pour autant, ces derniers ne sont
pas soustraits à l’obligation du service national, et cet acte
de responsabilité doit être salué.

Monsieur le ministre, sur ce sujet qui intéresse de
nombreux jeunes ainsi que leurs familles, je souhaite que
vous nous donniez des précisions sur votre décision, et
plus particulièrement s’agissant de la situation des der-
niers incorporés. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du groupe du Rassem-

blement pour la République, du groupe de l’Union pour

la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-

tie libérale et Indépendants. Allô !

M. Thierry Mariani. Les derniers incorporés auront
droit à une rave party gratuite !

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député, chacun, je pense, mesure que la décision qui a été
prise ce matin par le conseil des ministres marque un
tournant dans l’histoire de notre défense, et un peu aussi
dans l’histoire de la République.

M. Pierre Lellouche. C’est grâce à la décision prise par
le Président de la République il y a cinq ans !

M. le ministre de la défense. Cette décision prend acte
de la bonne réalisation des effectifs prévus dans la loi de
programmation, que nous aurons appliquée intégralement
d’ici le début 2002. En effet, en ce qui concerne la réali-
sation des effectifs de professionnels, nous sommes légère-
ment en avance sur la planification. Comme l’a observé
M. Chauveau, l’ensemble des engagements opérationnels,
qu’il s’agisse des opérations extérieures ou des activités de
soutien à la population, démontrent qu’un gain d’effica-
cité de la défense a bien été obtenu grâce à cette réforme.

M. Pierre Lellouche. Merci Chirac !

M. le ministre de la défense. Le Parlement avait sou-
haité des mesures d’assouplissement permettant de mieux
concilier l’accès des jeunes à l’emploi et la réalisation de
la transition du système de défense. Cela a été un succès,
et je voudrais rendre hommage à l’esprit de responsabilité
de tous les parlementaires qui, confrontés à ces deux
nécessités, ont noué un dialogue responsable et fructueux
avec le Gouvernement.

Maintenant, nous allons procéder à la réduction pro-
gressive de la durée du service pour les jeunes encore sous
les drapeaux. Les derniers quitteront les unités à la fin de
cette année. Au moment où se termine cette transition, il
convient, d’une part, de souligner la bonne conduite de
cette réforme par l’ensemble des personnels militaires et
civils qui en avaient la charge et, d’autre part, de saluer
l’esprit civique des jeunes Français qui ont accompli ce
devoir jusqu’au moment où nous avons estimé qu’il pou-
vait en être autrement, respectant ainsi une tradition
républicaine dont nous sommes tous fiers. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

LANGUE FRANÇAISE

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M. Nicolas Dupont-
Aignan.

M. Nicolas Dupont-Aignan. Ma question, qui s’adresse
à M. le Premier ministre, concerne l’avenir de la langue
française.

Le Gouvernement s’apprête à approuver le projet de
brevet européen qui est issu du protocole de Londres. Or
ce protocole nous inquiète, car il mettrait fin à l’obliga-
tion de traduire un brevet européen dans la langue du
pays dans lequel il est déposé. En un mot, les brevets
déposés en France ne seraient plus obligatoirement rédi-
gés ou traduits en français. Cela aurait des conséquences
graves.

Des conséquences économiques, d’abord, car, très vite,
l’anglais s’imposerait comme la langue unique de la tech-
nologie et de l’industrie, ce qui favoriserait, au détriment
des PME, les entreprises américaines et japonaises qui
déposent déjà la moitié des brevets européens.

Cela aurait des conséquences juridiques ensuite. En
effet, le brevet est un contrat créateur de droits oppo-
sables à tous. On imagine l’inégalité d’accès à l’informa-
tion pour les Français si le texte anglais faisait foi ! Le
rapport Vianés qui vient d’être déposé révèle que la solu-
tion de compromis, envisagée un temps par le ministère
de l’industrie, avec une traduction minimum à la charge
de l’INPI et non plus des entreprises, ne s’imposerait pas
devant les tribunaux et que c’est bien le texte anglais qui
ferait droit.

Il y aurait, enfin, des conséquences linguistiques. Com-
ment défendre la francophonie dans le monde si nous-
mêmes nous renonçons à l’application de la langue fran-
çaise dans notre pays ?

Pour être clair, il y a les beaux discours sur la mondia-
lisation, sur la diversité culturelle et sur l’Europe des
nations et des cultures, et il y a les actes.

Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes si attaché
à la défense des langues régionales, à la promotion du
corse, par exemple, allez-vous défendre avec la même
énergie le français, langue inscrite dans la Constitution de
notre République ? (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. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, je réponds volontiers
à cette question bien qu’elle ait été suivie plus parti-
culièrement par M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à
l’industrie, absent cet après-midi.

C’est, en effet, une question importante, qu’il faut exa-
miner sous toutes ses facettes. En matière de brevets, la
situation en France n’est pas bonne. Il y a beaucoup de
raisons à cela. En particulier, les brevets sont trop chers,
et ils sont déposés très tardivement. En outre, ils sup-
portent des obligations en matière linguistique − dont il
faut conserver certaines − qui, finalement, se retournent
contre notre industrie et contre notre langue elle-même.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Les discussions entamées depuis longtemps ont abouti
à la convention de Londres. Nous avions le choix entre
plusieurs solutions. Nous pouvions refuser catégorique-
ment un accord, au risque de ne pas pouvoir empêcher
que tous les brevets soient déposés exclusivement en
anglais. Ou bien nous pouvions subordonner notre accep-
tation à un certain nombre de stipulations. C’est ce qu’a
conclu le rapport de M. Vianés : oui, il faut aller dans le
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sens de la convention de Londres, mais en y inscrivant
quelques ajouts. J’en ai discuté avec M. Pierret et, bien
sûr, M. le Premier ministre et, sous l’arbitrage de ce der-
nier, nous avons considéré que c’était la solution qu’il fal-
lait retenir.

J’ajoute, car il faut que chacun soit éclairé, que cette
convention ne supprimera pas l’exigence que le texte soit
déposé en français. Simplement, ce n’est pas la totalité du
brevet, lequel peut comprendre jusqu’à deux
cents pages,...

M. Jacques Myard. Et voilà !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... mais l’essentiel de ce brevet qui devra être
déposé en français.

M. Olivier de Chazeaux. Révisez le droit des brevets !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. M. le Premier ministre, comme c’était naturel
s’agissant d’une affaire très importante qui nous engage à
l’extérieur de la France, s’en est ouvert à M. le Président
de la République, qui a bien voulu lui donner son
accord. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

M. Richard Cazenave. Pour cela, vous demandez la
permission !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. C’est donc une position unanime qui sera
défendue en ce qui concerne les brevets. Elle nous aidera,
d’une part, à rattraper notre retard en la matière et,
d’autre part, à défendre comme il le faut la langue fran-
çaise. Je le répète, cette solution sera défendue à la fois
par le Gouvernement et par le Président de la
République. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Richard Cazenave. Charabia ! On n’a rien compris !

CRISE BOVINE

M. le président. La parole est à M. Germinal Peiro,
pour le groupe socialiste.

M. Germinal Peiro. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, la commission d’enquête de
l’Assemblée nationale sur les farine animales et la lutte
contre l’ESB vient de rendre son rapport. Elle a analysé
quinze années de crise, en évitant les faux procès et les
fausses alertes, et elle a formulé plusieurs propositions. Je
vous interrogerai sur trois d’entre elles.

Tout d’abord, pensez-vous qu’il faille étendre aux pays
tiers les contraintes qui pèsent sur les importations de
viande en provenance de l’Union européenne ?

Ensuite, quelle position allez-vous adopter sur l’abat-
tage systématique du troupeau pour toute contamina-
tion ?

Enfin, quelle appréciation portez-vous sur le projet de
création d’une agence européenne de sécurité sanitaire et
comment envisagez-vous son articulation avec les agences
nationales telles que l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments ? (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

Faites-nous une réponse concise, monsieur le ministre,
comme vous savez si bien le faire !

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Je voudrais d’abord saluer la qualité du rapport de
l’Assemblée nationale sur ce sujet, et si j’insiste, c’est que,
il y a peu, j’ai dit moins de bien d’un autre rapport sur le
même sujet. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs du groupe communiste.) Je
profite également de l’occasion pour remercier et féliciter
son président, François Sauvadet (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance), son rapporteur, Michel Vergnier (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste) et l’ensemble des
membres de la commission qui ont fait un remarquable
travail.

Quand on réalise un tel travail et qu’il est adopté à
l’unanimité,...

M. François Rochebloine. C’est bon signe !
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. ... c’est

qu’on s’est abstenu de petites manœuvres politiciennes, et
c’est aussi bien ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, sur plusieurs bancs du groupe communiste et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Le rapport de la commission d’enquête avance vingt-
sept recommandations. Elles sont d’ores et déjà à l’étude
dans mes services car nous entendons en tirer le meilleur
parti.

S’agissant des importations de viande bovine dans
l’Union européenne en provenance des pays tiers, elles
devront évidemment subir les mêmes contraintes que
celles qui sont internes à l’Union. C’est un débat impor-
tant que j’ai lancé moi-même lors du dernier conseil des
ministres de l’agriculture. Je ne conçois pas que l’on
puisse exiger, par exemple, que tous les bovins de plus de
trente mois − bientôt vingt-quatre, en France −, soient
systématiquement testés et qu’on importe, de l’extérieur
de l’Union européenne, des viandes pour lesquelles n’est
exigé aucun test. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs du groupe communiste.) Si
l’on ne posait pas les mêmes conditions à l’importation, il
faudrait trouver une solution dans l’étiquetage afin d’in-
former les consommateurs : « Attention, cette viande n’est
pas testée. » En tout cas, nous ne pouvons rester sans rien
faire !

Pour ce qui concerne l’abattage systématique, nous
avons reçu lundi, l’avis de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Il est nuancé et nous sommes en
train de l’étudier, avec le ministère de la consommation
et le ministère de la santé, ce qui est bien normal puisque
toutes les décisions en matière de sécurité alimentaire
sont prises de façon interministérielle avec Bernard Kouch-
ner et François Patriat. Mais nous l’étudions aussi avec
les producteurs et avec les consommateurs. Nous souhai-
tons aller vers un allégement du dispositif, mais nous ne
pouvons le faire qu’en nous fondant sur l’analyse scienti-
fique de l’agence. Je ne peux pas encore vous fournir la
réponse car nous n’en sommes qu’à l’étude de cet avis,
qui est complexe.

Quant à l’appréciation que nous portons sur la créa-
tion de l’agence européenne de sécurité sanitaire des ali-
ments − c’est Bernard Kouchner qui avait été à l’origine
de cette proposition, il y a deux ans −, elle est très posi-
tive. Le gouvernement français fait tout ce qui est en son
pouvoir pour qu’elle soit créée au 1er janvier 2002. Nous
avons bon espoir que ce soit le cas. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert.)
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POLITIQUE BUDGÉTAIRE

M. le président. La parole est à  M. Jean-Claude Deca-
gny, pour le groupe UDF.

M. Jean-Claude Decagny. Avant de poser ma question,
je voudrais rappeler que c’est sous le gouvernement
d’Alain Juppé qu’a été pris le tournant de la réforme sur
le service militaire ! (Applaudissements sur quelques bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, en répondant à la question de mon collègue et
ami, Jean-Jacques Jégou, sur la nécessaire maîtrise des
dépenses de la fonction publique, vous avez, en quelque
sorte, mis en garde votre majorité contre la pression
démagogique des « étatolâtres et dépensophiles », pour
reprendre votre propre expression.

A l’heure où le Gouvernement publie sa lettre de
cadrage budgétaire, force est de constater que l’actualité
vous a encore donné l’occasion de vous singulariser forte-
ment.

Tout comme les représentants des quinze millions de
salariés, vous n’avez pas été consulté sur les dispositions
relatives au droit de licenciement. « Pour maintenir sous
perfusion un Parti communiste à l’agonie » (Exclamations
sur plusieurs bancs du groupe socialiste) − encore une de
vos expressions ! −, les arbitrages du Premier ministre
sont allés totalement à l’encontre de vos discours sur la
nécessité de ne pas compliquer la gestion des entreprises
pour accroître la compétitivité de l’économie et ne pas
compromettre les créations d’emplois.

A l’heure où vous êtes en train de bâtir le budget pour
2002, dans une période de ralentissement économique,
aurez-vous, face à votre majorité, la capacité de prendre
des dispositions afin de mettre un terme aux entraves à
l’activité des entreprises et aux créations d’emplois, de
cesser de sacrifier systématiquement les crédits d’inves-
tissement pour masquer la hausse continue des dépenses
de fonctionnement, et de faire en sorte que les adminis-
trations publiques qui ont déjà prélevé, depuis 1997, plus
de 500 milliards de francs n’en prélèvent encore plus en
2002 ?

En somme, aurez-vous réellement la capacité politique
de mettre en adéquation vos déclarations de bonnes
intentions avec la réalité de la gestion du Gouvernement ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, vous avez posé beau-
coup de questions ; je réponds volontiers à celles qui sont
au cœur de vos préoccupations.

Pour ce qui concerne les dépenses publiques et le rap-
port entre dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment, je vous propose de rencontrer votre collègue
M. Patriarche, qui appartient à la même opposition que
vous. Je comprends mal que l’un, à quinze heures dix,
suggère un effort supplémentaire pour le service public, et
l’autre, à quinze heures cinquante, appelle à la diminu-
tion des dépenses publiques ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. Il n’a rien compris !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Sur le fond, c’est-à-dire la nécessité, dans la
conjoncture qui est la nôtre, à la fois de maintenir une
action publique efficace et de ne pas trop charger les
dépenses pour ne pas entraver l’activité des entreprises,
nous pourrions être d’accord.

Mais il faut être concret et considérer les faits.
Nous avons choisi pour l’année prochaine une aug-

mententation, en volume, des dépenses de 0,5 %. Certain
prétendent que c’est trop. Non, parce qu’il faut faire face
aux besoins du service public et qu’en outre, cette aug-
mentation sera inférieure à la croissance de la richesse
nationale.

Nous essayerons donc − et là réside toute la difficulté
de bâtir un budget, ce que nous sommes en train de
faire, sous l’autorité du Premier ministre − à la fois de
mobiliser suffisamment de fonds pour assumer toutes les
tâches et de continuer à alléger la pression fiscale et à
encourager les créations d’emplois.

Si, depuis quatre ans, il y a eu beaucoup de créations
d’emplois dans ce pays, Mme Guigou le rappelait à l’ins-
tant, c’est parce que nous sommes arrivés, grâce au
concours de ceux qui ont bien voulu nous soutenir, à
dégager la politique utile permettant aux entreprises de
créer des emplois. Nous voulons continuer en ce sens.

Enfin, j’ai cru comprendre au début de votre propos
une allusion à une différence qui existerait entre mes
positions et celles de l’ensemble du Gouvernement.

M. Maurice Leroy. Ce sont vos propres déclarations !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur le député, je dis toujours ce que je
pense mais je suis très attentif à la solidarité. Et si je
devais m’interroger sur ce qu’est la solidarité, il me suffi-
rait de regarder ce que vous avez fait entre vous depuis
vingt ans, et de faire le contraire ! (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert. − Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

ASSOCIATIONS ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand, pour le groupe RCV.

M. Jean-Michel Marchand. Ma question s’adresse à
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

La place que tiennent dans notre société les associa-
tions, les mutuelles, les coopératives et les structures d’in-
sertion est importante, voire essentielle. Leur rôle social et
économique n’est plus à démontrer : avec 1,8 million de
salariés et 700 milliards de chiffre d’affaires, elles repré-
sentent 6 % de notre PIB. Elles ont su, elles savent tou-
jours innover. Des coopératives ouvrières du début du
siècle dernier aux réseaux de marché équitable d’au-
jourd’hui, elles ont construit des réponses là où ni le
marché ni les pouvoirs publics n’étaient en capacité de
proposer les services d’utilité sociale nécessaires.

Par essence, elles sont citoyennes et démocratiques, et
elles sont implantées dans tous les domaines de la vie des
Français, que je ne vais pas énumérer pour gagner du
temps. Mais elles sont aussi partie prenante dans de nom-
breux domaines qui développent des formes économiques
éloignées de la seule logique du profit.

Au moment où les pouvoirs publics et les mouvements
associatifs célèbrent le centenaire de la loi de 1901, où
une charte d’engagement réciproque va être signée entre
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le Premier ministre et la Conférence permanente des
coordinations associatives, afin de faciliter les relations
entre les associations et l’Etat, au moment où émergent
de nouveaux besoins, de nouveaux services et de nou-
veaux métiers, quelle peut être la place des milieux asso-
ciatifs entre les services publics et les entreprises mar-
chandes ? Quelles nouvelles perspectives pouvez-vous,
monsieur le secrétaire d’Etat, proposer aux acteurs du
tiers secteur, au service d’une économie solidaire ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’économie solidaire, pour une réponse qui sera mal-
heureusement brève.

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
Monsieur le député, effectivement nous allons célébrer le
centième anniversaire de la loi du 1er juillet 1901, et le
Premier ministre accueillera à cette occasion 4 500 pré-
sidents d’associations, ce dimanche, à Matignon.

Il faut sans doute rappeler, alors que nous allons célé-
brer une des plus grandes lois de l’histoire de la
République, le bilan du travail réalisé depuis deux ans, à
la suite des Assises nationales de la vie associative. Nous
avons su régler le problème des conventions plurian-
nuelles de partenariat entre les collectivités, l’Etat et les
associations, nous avons augmenté les moyens du Fonds
national de développement de la vie associative FNDVA
et facilité les congés pour les responsables bénévoles.

Nous avons donc traité toute une série de questions
concrètes, pratiques, ce qui devrait faciliter et enrichir
encore la vie associative.

Demain, votre assemblée, en adoptant la loi portant
diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel, don-
nera naissance à une nouvelle société coopérative, qui va
dans le sens d’activités non lucratives, et devrait faciliter
d’autres partenariats, pour accompagner l’émergence de
nombreux services de proximité, en direction des per-
sonnes ou dans les domaines de l’environnement et des
nouvelles technologies.

Nous avons la volonté de poursuivre dans cette voie,
car la meilleure manière de saluer l’esprit de la loi de
1901, c’est de donner au monde associatif les moyens de
poursuivre sa mission d’innovation démocratique, d’enga-
gement citoyen, au service de l’utilité sociale et de l’inté-
rêt général. C’est ce que, je crois, nous faisons, chaque
jour, dans notre travail. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socia-
liste.)

AIDES EUROPÉENNES À L’OUTRE-MER

M. le président. La parole est à M. Camille Darsières,
pour le groupe socialiste. Je lui demande d’être bref.

M. Camille Darsières. Ma question s’adresse à M. le
secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

En décembre 1999, le gouvernement français a adressé
à la commission de Bruxelles un mémorandum pour sol-
liciter des mesures spécifiques pour les départements
d’outre-mer. En novembre 2000, la Commission y a
répondu, mais de manière pas toujours satisfaisante. Je
voudrais savoir où en sont les négociations sur ce point.

Par ailleurs, l’article 299-2 du traité d’Amsterdam a
expressément reconnu que les handicaps permanents
structurels qui frappent les quatre régions françaises
d’outre-mer appelaient des dérogations, qui sont d’autant
plus importantes que le PIB de ces quatre territoires
demeure de près de 45 points au-dessous du PIB moyen
européen.

A votre connaissance, monsieur le secrétaire d’Etat,
quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre
pour appliquer cet article 299-2 qui a pour objectif de
compenser les handicaps structurels qui freinent le décol-
lage économique des quatre régions d’outre-mer ?
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer.

M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Vous
avez raison de le rappeler, monsieur Darsières, l’Union
européenne reconnait très clairement depuis plusieurs
années les départements d’outre-mer et les régions ultra-
périphériques. On le doit beaucoup à la France et à la
capacité de conviction du Premier ministre et de ce gou-
vernement tout au long de la présidence française, pen-
dant laquelle, vous le savez, un certain nombre d’initia-
tives ont été prises. Elles ont eu pour effet d’améliorer
l’effort de l’Europe et de la France en direction des
départements d’outre-mer, essentiellement pour favoriser
le développement économique et social.

J’en donnerai simplement trois exemples, très rapide-
ment.

Nous pouvons maintenant, grâce à l’article 299-2,
dont vous avez rappelé la portée et l’importance, aider
davantage les entreprises de l’outre-mer dans le cadre des
politiques nationales, avec des aides spécifiques, durables,
qui sont bien sûr à la hauteur de l’enjeu, et notamment
des difficultés du secteur économique.

Cela a permis notamment un allègement de charges
sans précédent, de près de 3,5 milliards, pour les entre-
prises de l’outre-mer. Il est en vigueur depuis le 1er janvier
de cette année et c’est une vraie bouffée d’oxygène pour
les entreprises d’outre-mer, notamment pour les PME.

Cela permet également que les taux des aides euro-
péennes aux entreprises, à la pêche, à l’agriculture des
DOM, soient plus élevés que pour les autres régions fran-
çaises, parce qu’il y a des difficultés spécifiques plus
importantes.

Par ailleurs, des dispositions ciblées ont été accordées
par l’Union européenne à l’agriculture outre-mer pour
remédier à sa principale vulnérabilité qui est liée à l’éloi-
gnement : c’est le programme Poséidon.

Ce sont des avancées très concrètes qui complètent uti-
lement l’effort de la France et, dans un excellent rapport
adopté à l’unanimité par la délégation pour l’Union euro-
péenne de cette assemblée, vous avez tracé les pistes de
progrès nécessaires pour l’avenir. (Applaudissements sur
divers bancs du groupe socialiste et du groupe radical,
Citoyen et Vert.)

PHILIPS

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux, pour le groupe RPR.

M. Jean-Marie Geveaux. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’industrie.

Après Marks and Spencer, Danone, Moulinex et bien
d’autres, c’est autour du groupe Philips d’annoncer un
plan de restructurations important avec, bien sûr, un plan
de licenciements à la clé : 1 235 emplois vont être suppri-
més, dont 1 142 sur le seul site du Mans.

Vous vous doutez bien que cette annonce brutale a
traumatisé non seulement l’ensemble des salariés de
l’entreprise Philips mais aussi tous les Manceaux et tous
les Sarthois, et je voudrais, avec l’ensemble des élus sar-
thois, avoir une pensée pour les salariés concernés et les
assurer de toute notre solidarité.
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Au total, cela fait 2 000 suppressions d’emplois sur ce
site car, aux 1 142 suppressions annoncées, il faut ajouter
les 900 emplois qui ont déjà été supprimés, des contrats à
durée déterminée non renouvelés mais aussi des départs
volontaires.

M. Yann Galut. C’est cela le libéralisme !

M. Jean-Marie Geveaux. Et on pourrait ajouter tous
les emplois de la sous-traitance.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Adoptez la loi
de modernisation sociale !

M. Jean-Marie Geveaux. Bref, ce sont plusieurs mil-
liers d’emplois qui sont concernés, et c’est toute l’écono-
mie mancelle et sarthoise qui est touchée de plein fouet
par cette décision.

Ma question est double, car la réponse qui a été faite
tout à l’heure à Jean-Claude Boulard n’est pas vraiment
satisfaisante : quelles mesures entendez-vous prendre pour
que l’entreprise Philips revoie son plan de licencie-
ments,...

M. François Hollande. Votez donc la loi de modernisa-
tion sociale !

M. Jean-Marie Geveaux. ... et, surtout, quelles aides
entendez-vous apporter à l’économie sarthoise pour per-
mettre la réindustrialisation et sauvegarder les emplois sur
le site ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Monsieur le député, il me semble que j’ai
répondu pour partie (« Non ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), sans doute
insuffisamment, à la question de Jean-Claude Boulard.

Reste qu’il ne faut pas toujours être en contradiction :
demander tous les jours plus de libéralisme...

M. François Fillon. Arrêtez !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... moins d’Etat (Applaudissements sur de nombreux bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste), et, dès que
les choses vont un peu plus mal, demander au Gouverne-
ment de pallier les erreurs de management. (Exclamations
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Yann Galut. Votre question est politique, mon-
sieur Geveaux, assumez-la !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Vous vous êtes exprimé sur un ton posé, je vais vous
répondre sur le même ton.

Le Gouvernement assume sa responsabilité, en menant
une politique vigoureuse pour l’emploi,...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Arrêtez les 35 heures !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... et en faisant les réformes structurelles nécessaires pour
que la France reste attractive pour les entreprises

étrangères. (Exclamations 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.) En l’occurrence, il sera vigilant
et accompagnera le mouvement.

Il veillera à ce que Philips assure son propre plan
social, assure le reclassement et facilite la réindustrialisa-
tion du site.

Par ailleurs, il ne sera pas inactif, il ne sera pas sourd.
Il accompagnera le mouvement par tous les moyens
légaux pour faire en sorte que le site sarthois, durement
touché − nous voyons tous ces ouvriers victimes d’erreurs
de management −, retrouve son dynamisme. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Lucien Degauchy. C’est du baratin !

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

2

ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Monsieur le Premier ministre, mon-
sieur le ministre des relations avec le Parlement, mes-
dames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le
bilan de cette session est exemplaire.

Les élections municipales et cantonales nous ont certes
contraints à interrompre nos travaux durant quelques
semaines, mais cette année ne fut pas moins « utile » que
les précédentes : elle fut même exceptionnelle par la qua-
lité des textes votés et la richesse de nos discussions.
Nous avons en effet permis que la loi progresse sur des
questions importantes aux yeux de nos concitoyens. Par
la rigueur de son travail et par son attachement à faire
vivre et respecter les valeurs de la République, le Parle-
ment a encore montré qu’il était le coeur de la vie démo-
cratique de notre pays.

Je souhaite évidemment rendre hommage à l’action du
Gouvernement, à celle du ministre des relations avec le
Parlement, M. Jean-Jack Queyranne, qui, cette année
encore, a grandement facilité notre travail. Je veux aussi
saluer le respect qu’a manifesté le Premier ministre,
M. Lionel Jospin, à l’égard du pouvoir parlementaire.
Jamais il n’a eu recours à l’article 49-3 de la Constitution
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur de
nombreux bancs du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert), et jamais le Parlement, en réponse,
n’a déposé de motion de censure.

Au quotidien, l’efficacité de nos travaux doit beaucoup
à la compétence et au dévouement du personnel de
l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) Au nom de
tous les parlementaires, je souhaite leur exprimer aujour-
d’hui mes plus sincères remerciements.

Enfin, en se faisant l’écho de nos discussions et de nos
votes, la presse s’acquitte d’une tâche décisive pour la
bonne santé de notre démocratie. Elle informe et suscite
l’intérêt des citoyens sur les grands enjeux de nos débats.
Qu’elle en soit ici vivement remerciée.

La session qui s’achève me paraît exemplaire du rôle
que doit jouer le Parlement dans une République
moderne. Notre rythme de travail a été soutenu, les
chiffres sont éloquents. En dépit de cette interruption de
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plusieurs semaines à la veille des échéances électorales,
nous avons ainsi siégé près de 870 heures en l’espace de
97 jours de séance. Nous avons adopté 25 projets et
16 propositions de loi. Environ 8 500 amendements ont
été déposés, plus de 3 400 ont été adoptés.

Au cours de cette session, quelques innovations, certes
mineures, adoptées par le bureau de l’Assemblée ont per-
mis, me semble-t-il, d’améliorer la qualité de nos débats,
même s’il reste encore beaucoup à faire : le principe d’al-
ternance dans les questions adressées au Gouvernement ;
un plus grand respect du temps de parole ; enfin, la déci-
sion de consacrer à l’Europe deux séances de questions
d’actualité.

Les conditions étaient ainsi réunies pour voter de
grandes lois. Le dernier grand bilan de cette législature
montre que nous avons su entendre les exigences des
Français en matière de justice sociale et de solidarité.

Après la loi sur la réduction du temps de travail, après
la mise en place des emplois-jeunes, après la loi-cadre
contre l’exclusion et l’instauration de la couverture mala-
die universelle, nous avons poursuivi les réformes sociales
que nous avions engagées. L’APA, l’allocation personnali-
sée d’autonomie, en est un symbole fort. Elle exprime
notre devoir de solidarité à l’égard des personnes âgées
dépendantes, elle traduit notre volonté d’assurer à nos
anciens le droit de continuer à vivre dans la dignité.

D’autres avancées, qui touchent chacune de nos
consciences quel que soit le banc sur lequel nous sié-
geons, me semblent tout aussi significatives. Je pense à la
loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contra-
ception, et à la loi sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, qui, au quotidien, constituent
une avancée fondamentale pour de nombreuses Fran-
çaises. Je pense à la prime pour l’emploi, à la loi concer-
nant la solidarité et le renouvellement urbains, à la
reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que
crimes contre l’humanité... Chacune de ces mesures
illustre notre volonté de bâtir ensemble une société plus
juste et plus humaine.

Ce regard humaniste que nous portons sur notre
société, nous devons continuer à le porter, notamment
dans le domaine social, sur des questions qui touchent au
cœur de la vie des Français. Nous devons traduire leurs
aspirations en des lois justes et équilibrées.

Tout cela est aussi vrai, bien sûr, des grandes réformes
institutionnelles qu’attend notre pays. La République
n’est pas figée et immobile. Il faut accepter de la voir
vivre au rythme des exigences du débat démocratique. La
modernisation de la vie publique fut, cette année encore,
au cœur de nos travaux. La loi constitutionnelle du
2 octobre 2000, qui a substitué le quinquennat aux sept
années de mandat présidentiel, en est l’illustration. La loi
organique sur la modification de la date d’expiration des
pouvoirs de notre assemblée aussi, même si le débat fut
vif dans cette enceinte. Fidèles à l’esprit de la
Ve République, nous avons rétabli l’ordre naturel des pro-
chaines élections. Le projet de loi relatif à la démocratie
de proximité, soumis en première lecture à la réflexion et
à la discussion des parlementaires, est également un sym-
bole fort des réformes institutionnelles que nous enten-
dons mener localement pour démocratiser, dynamiser et
moderniser la vie publique.

Enfin, j’ai bon espoir de voir aboutir, avant demain
peut-être, le trente-huitième et sans doute ultime projet
de réforme de l’ordonnance de 1959, qui devrait

conduire à une transformation radicale de l’examen du
budget de l’Etat par le Parlement, et je remercie tous les
acteurs de cette réforme.

Les administrations seront désormais tenues à plus de
transparence, à plus de lisibilité et donc à plus de respon-
sabilité dans leurs pratiques budgétaires et comptables.

Ce texte important, véritable constitution financière de
notre pays, a été adopté avec le soutien d’une opposition
qui fut, cette année encore, énergique mais constructive.
Mes chers collègues, comme vous le savez, je m’emploie à
faire vivre en ces murs, avec conviction et dans le respect
de tous, un débat démocratique équilibré. Chacun doit
avoir le pouvoir de faire entendre librement sa voix et
d’exprimer sereinement − peut-être plus sereinement que
ce n’est le cas parfois − ses convictions, dans le respect de
nos institutions et des valeurs de la République. L’opposi-
tion a joué son rôle et ainsi contribué à enrichir nos dis-
cussions. Nous avons exercé ensemble l’importante res-
ponsabilité de voter la loi.

En tant que parlementaires, nous avons aussi le devoir
de contrôler son application. Notre assemblée est dans
son rôle lorsqu’elle place ses qualités d’écoute et de
réflexion au service de missions ou de commissions qui
contrôlent la mise en œuvre effective des lois qu’elle a
votées, ou réfléchissent à leurs adaptations. Ce fut le cas
avec la constitution d’une commission d’enquête sur les
farines animales cet hiver, ou, au printemps, sur la cause
des inondations. Les rapports parlementaires sont devenus
des éléments importants, souvent très attendus, du débat
public. Clairs et circonstanciés, ils répondent à un droit
fondamental : un accès égal à une information neutre et
impartiale pour tous les citoyens.

En dépit des réserves de certains et de l’apathie de
quelques autres, je ne crois pas que les Français se désin-
téressent de la politique. Néanmoins, nous devons trouver
les moyens de leur rendre une parole dont beaucoup se
sentent aujourd’hui frustrés. La politique n’a de sens et
de noblesse qu’au sein d’une société de dialogue et d’ou-
verture, lorsque chacun se sent libre d’exprimer et de faire
valoir ses convictions.

C’est la raison pour laquelle, depuis une année, je me
suis personnellement engagé à mieux faire connaître cette
belle institution de la République, cette indispensable ins-
titution de notre République : par des déplacements en
province, afin de mieux comprendre les préoccupations
des élus locaux ; par des rencontres internationales, avec
certains d’entre vous, pour témoigner de la bonne santé
démocratique de notre pays et apporter parfois quelques
conseils utiles, lorsqu’ils étaient sollicités ; en attachant,
enfin, une attention particulière à des outils de communi-
cation essentiels − chaîne parlementaire, site Internet, rap-
ports d’activité, mise à disposition de moyens audiovi-
suels.

Lors de notre prochaine session, des échéances électo-
rales importantes viendront interrompre prématurément
nos travaux. Il nous restera cependant plusieurs longues
semaines pour échanger nos idées, débattre et voter des
lois importantes pour notre pays.

Mes chers collègues, je tiens aujourd’hui à vous assurer
de toute ma confiance : je sais que nous continuerons à
accomplir jusqu’au bout, dans la rigueur et le respect de
l’autre, les missions pour lesquelles nous avons été élus
par nos concitoyens.

Pour conclure, je tiens à vous dire, du fond du cœur :
je suis fier de vous, je suis fier du travail accompli, je suis
fier de l’institution parlementaire. (Applaudissements sur
tous les bancs.)
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La parole est à M. le ministre des relations avec le Par-
lement.

M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement. Monsieur le président, vous venez de dresser le
bilan de cette session parlementaire qui s’achèvera ven-
dredi.

C’est une session qui a été riche, intense, qui a permis
de poursuivre l’action de réforme dans différents
domaines − emploi, lutte contre les inégalités, modernisa-
tion de notre vie politique − et d’avancer sur de nom-
breux plans.

Sur les 41 lois qui seront adoptées, 16 sont d’initiative
parlementaire. Depuis 1997, c’est le cas d’un tiers des lois
votées − près de 190. Au cours de cette session, des pro-
positions de loi déposées par des parlementaires de l’op-
position ont aussi été adoptées. Cela montre l’intensité
du travail accompli au sein de l’Assemblée.

Je tiens, monsieur le président, au nom du Gouverne-
ment et du Premier ministre, à vous remercier pour la
compétence et l’autorité avec lesquelles vous dirigez les
travaux de l’Assemblée. Vous avez le souci du débat,
d’une organisation des débats qui rend possible l’expres-
sion de toutes les opinions. Le Parlement est effective-
ment le lieu central de la vie politique par l’échange qu’il
permet, non seulement entre le Gouvernement et le légis-
latif mais également entre la majorité et l’opposition.
Vous avez aussi le souci du rayonnement de l’institution
parlementaire, comme en attestent les nombreuses initia-
tives que vous avez prises au cours de cette session.

A ces remerciements, je veux associer les membres du
bureau, les présidents de groupe, les représentants des
groupes parlementaires qui participent notamment à la
conférence des présidents toutes les semaines.

Enfin, je remercie le personnel qui nous a permis de
travailler pendant ces longues heures, souvent tardives, et
la presse qui rend compte des travaux de l’Assemblée
nationale.

Cela dit, il reste encore deux jours avant que s’achève
la présente session, et il reste encore quelques textes
importants à examiner. Je vous souhaite donc encore bon
travail. (Applaudissements.)

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures quarante, sous la présidence de Mme Nicole
Catala.

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Suite de la discussion,

en nouvelle lecture, d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à
la sécurité quotidienne (nos 3102, 3177).

Discussion des articles

Mme la présidente. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règle-
ment, les articles du projet de loi sur lesquels les deux
assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte
identique dans le texte du Sénat.

Avant l’article 1er A

Mme la présidente. Je donne lecture de l’intitulé du
chapitre Ier A :

« Chapitre Ier A. − Dispositions associant le maire aux
actions de sécurité. »

M. Estrosi a présenté un amendement, no 86, ainsi
rédigé :

« Avant l’article 1er A, insérer l’article suivant :
« Dans le II de l’article préliminaire du code de

procédure pénale, après les mots : “des droits des
victimes”, sont insérés les mots : “ainsi qu’à la 
protection due aux témoins contre les mesures
d’intimidation”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Thierry Mariani. Il est défendu, madame la pré-
sidente.

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,
pour donner l’avis de la commission sur l’amendement
no 86.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Cet amendement n’a pas été
examiné par la commission. Il vise à compléter l’article
préliminaire du code de procédure pénale par une réfé-
rence à la protection des témoins. Mais la protection des
témoins constitue-t-elle vraiment un grand principe de la
procédure pénale ? Je crois que mieux vaut s’intéresser au
fond. Nous aurons l’occasion de discuter de la protection
des témoins avec un amendement qui a été adopté par la
commission. Donc, à titre personnel, je donne un avis
défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur pour donner l’avis du Gouvernement.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la
présidente, le Gouvernement considère que le dispositif
de protection des témoins créé par le présent projet de loi
à l’article 23 bis et renforcé par la nouvelle rédaction pro-
posée par la commission suffit à garantir la sécurité de ces
derniers. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 86.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Leonetti et M. Donnedieu
de Vabres ont présenté un amendement, no 2, ainsi
libellé :

« Avant l’article 1er A, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa (1o) de l’article 16 du code

de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1o Les maires et leurs adjoints, avec les mêmes

compétences et les mêmes pouvoirs que les autres
officiers de police judiciaire. »
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La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Nous souhaitons
insister sur l’importance du rôle que doivent jouer les
maires dans le dispositif de sécurité, en précisant leurs
compétences. Tel est l’objet de l’amendement no 2.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il lui semble sans objet.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure
pénale, les maires et leurs adjoints, à l’exception des
maires d’arrondissement et de leurs adjoints des
communes de Paris, Lyon et Marseille, ont dans leur
commune, de par la loi, la qualité d’officier de police jui-
diciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. La modification proposée
de l’article 16 du code de procédure pénale est inutile
aux yeux du Gouvernement, elle va même à l’encontre
du but poursuivi par les auteurs de l’amendement.

En effet, le maire et ses adjoints, comme vient de le
rappeler le rapporteur, sont, de par l’article 16 précité,
officiers de police judiciaire. A ce titre, ils en ont, sans
qu’il soit nécessaire de le préciser, toutes les prérogatives
et responsabilités.

En outre, l’exercice de ces pouvoirs et responsabilités se
fait sous la direction du procureur de la République et la
surveillance du procureur général de la chambre d’accusa-
tion. Les maires sont donc placés sous la tutelle de ces
magistrats. Ils n’ont donc pas avantage à mettre l’accent
sur leurs missions de police judiciaire.

J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Certes, le code de procédure pénale
donne déjà la qualité d’officier de police judiciaire aux
maires et aux adjoints, mais il y a loin du texte à la 
pratique.

En effet, contrairement à ce que vous suggérez, mon-
sieur le ministre, les maires ont beaucoup de mal à exer-
cer leurs pouvoirs et à s’insérer dans le dispositif de la
procédure pénale.

Il serait opportun, à travers des circulaires ou tout 
simplement la pratique des procureurs de la République,
que le garde des sceaux et vous-même veilliez à ce que le
maire puisse exercer, lorsqu’il le souhaite, la qualité 
d’officier de police judiciaire dans le strict respect de la
procédure.

Je crois donc qu’il est nécessaire d’intervenir plus dans
la pratique que sur le texte lui-même.

M. Francis Delattre. Qu’en pense le ministre ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 2.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 1er A

Mme la présidente. « Art. 1er A. − L’article 19 du code
de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Le procureur de la République informe le maire des
crimes, délits et contraventions de la cinquième classe
dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 21, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er A. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les articles dont nous
abordons maintenant la discussion visent à renforcer les
pouvoirs des maires.

L’introduction en première lecture de la notion de
coproduction, qui est une traduction dans la loi de la
philosophie de Villepinte de partenariat entre les collecti-
vités locales et l’Etat, doit permettre aux maires de dispo-
ser de l’information nécessaire dans le cadre des partena-
riats qui sont aujourd’hui noués avec la puissance
publique et, en même temps, de pouvoir intervenir en
totale complémentarité avec l’action de l’Etat. Les
contrats locaux de sécurité comme la nouvelle législation
sur les pouvoirs des polices municipales que nous venons
d’adopter sont la concrétisation de cette complémentarité
recherchée depuis 1997.

Donc, de façon générale, je me prononcerai pour la
suppression de toutes les mesures introduites par le Sénat
qui visent à renforcer le pouvoir des maires et qui ne cor-
respondent pas à ce que nous souhaitons aujourd’hui, en
termes non pas d’implication mais de changement des
frontières entre la responsabilité de l’Etat et celle des élus
locaux.

M. Patrick Ollier. Ces propos sont choquants !

M. Francis Delattre. Il a changé d’avis parce qu’il n’est
plus maire !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. L’article 1er A voté par le
Sénat modifie en réalité fondamentalement la mission des
maires. Il n’est pas possible par ailleurs de créer de telles
obligations à la charge des procureurs pour tous les
crimes, délits et contraventions.

En outre, les circulaires des 3 et 9 mai de la garde des
sceaux et du ministre de l’intérieur répondent aux
demandes d’information des maires.

J’émets donc un avis favorable à l’amendement de sup-
pression de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Madame la présidente, M. le rappor-
teur vient d’annoncer qu’il émettait un avis défavorable
sur l’ensemble des amendements qui portent sur les pou-
voirs des maires. Je souhaite donc intervenir sur
l’ensemble de ces amendements, et je crois qu’il serait
opportun que chaque groupe puisse s’exprimer.

En fait, la majorité plurielle veut mettre en œuvre une
politique qui nécessite des choix fondamentaux qui ne
sont pas ceux de l’opposition. L’opposition considère que
le maire est la personne la plus qualifiée parce que la plus
proche − on l’a vu lors du débat très intéressant que nous
venons d’avoir sur la démocratie locale − et la plus inté-
ressée en matière de sécurité de ses concitoyens. Nous
souhaitons donc que le maire trouve sa place, que sa
fonction de premier magistrat de la commune lui per-
mette d’être associé au dispositif de lutte contre l’insé-
curité.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est le cas
aujourd’hui !

M. Patrick Ollier. Or l’information que vous évoquez
ne peut en aucun cas être considérée comme une réelle
association.
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A l’inverse, le dispositif prévu par le Sénat, bien qu’il
n’aille pas aussi loin qu’il le faudrait, va dans le bon sens
et mérite d’être retenu.

Vous ne pouvez pas vouloir prendre des dispositions de
nature à lutter contre l’insécurité et ne pas donner au
maire les moyens de mieux remplir son rôle d’officier de
police judiciaire. Il ne s’agit pas d’être manichéen, de dire
oui ou non à tout, nous sommes prêts à discuter, mais
on ne peut pas s’opposer à ce que le maire s’insère dans
ce dispositif de lutte contre l’insécurité, et puisse mieux
contrôler certaines opérations qui sont menées dans le
cadre de la répression ou de la dissuasion. Notre
démarche me paraît frappée au coin du bon sens.

Vous refusez systématiquement que le maire puisse être
associé sous prétexte que M. le Premier ministre a dit un
jour qu’il ne voulait pas les voir devenir les shérifs de nos
communes. Ce procès d’intention est regrettable et cho-
quant : jamais un maire n’aurait l’intention de jouer ce
rôle-là. En revanche, quand la population veut protester
contre l’insécurité, c’est vers le maire qu’elle se tourne.
Aujourd’hui, les élus locaux sont désarmés, ils ne peuvent
pas agir ou même simplement répondre lorsqu’on les
interroge. Et lorsqu’ils se tournent vers les services de
l’Etat, ils constatent, hélas, leur carence. Ainsi, dans la
ville où je suis élu aujourd’hui, nous sommes conduits à
aider financièrement la police nationale. Même si nous le
faisons de bon cœur, le problème n’est pas là, cela ne suf-
fit pas.

La coordination des polices sur le terrain est fonda-
mentale. Et si le maire n’entre pas dans ce dispositif, avec
des moyens qui lui permettent de jouer un rôle essentiel,
nous n’arriverons pas, monsieur le rapporteur, monsieur
le ministre, à porter des coups fatals à l’insécurité qui
règne dans nos communes.

Voilà pourquoi je souhaiterais, monsieur le ministre,
qu’au moins vous acceptiez la discussion sur ce thème et
que l’on ne nous fasse pas une réponse manichéenne
comme le rapporteur qui rejette tout sans accepter de dis-
cuter de rien en ce qui concerne les pouvoirs du maire.

M. Jacques Limouzy. Très bien !

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

M. Thierry Mariani. Lisez le texte. Propose-t-il d’aug-
menter les pouvoirs du maire ? Pas du tout. Il propose
simplement que le procureur de la République informe le
maire des crimes, délits et contraventions commis sur le
territoire de sa commune. Monsieur Le Roux, je le dis
sans aucune méchanceté, j’ai été réélu maire pour la troi-
sième fois, et non pas, comme vous, battu.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
pénale de la République. C’est élégant !

M. Thierry Mariani. Je le dis sans cruauté, simplement
parce que je crois que nous n’avons pas la même concep-
tion du rôle de maire.

M. Bernard Roman, président de la commission. Et
Tiberi, pourquoi n’a-t-il pas été réélu ?

M. Thierry Mariani. Monsieur le ministre, ou vous
écoutez les idéologues, comme le rapporteur, ou vous
écoutez les maires de terrain, qu’ils soient de votre bord
ou du nôtre. Que se passe-t-il souvent le lundi matin ? Il
n’est pas rare d’entendre au café quelqu’un dire au
maire : « Cette nuit, il y a un mec qui s’est fait démolir
par cinq personnes. » Que fait le maire ? Il prend son
portable. Il essaie d’appeler la gendarmerie ou la police. Il

essaie d’obtenir quelques informations pour connaître la
vérité et savoir quoi répondre. Si vous refusez aux maires
la moindre information, arrêtez votre baratin sur la
coproduction. J’ai signé un contrat local de sécurité, mais
si vous nous refusez la moindre information, si vous esti-
mez fascisant, si vous qualifiez de municipalisation ram-
pante le fait que le procureur puisse dire au maire qu’une
bagarre a éclaté la nuit précédente dans sa commune, je
crois qu’il vaut mieux tout arrêter.

Monsieur le ministre, je me tourne vers vous et vers
vos collègues qui exercent des responsabilités municipales,
que demandent les maires, de gauche comme de droite ?
D’être informés !

M. René Mangin. Ils le sont !

M. Thierry Mariani. Et vous, que faites-vous ? Vous
leur refusez cette information, en supprimant cet article.
Mais alors, arrêtez de parler de coproduction. Tous les
jours, je suis obligé de faire le petit télégraphiste auprès
de la gendarmerie, d’essayer de trouver un responsable
qui puisse rétablir la vérité des faits. Si vous refusez de
donner la moindre information aux maires, ne vous éton-
nez pas qu’après on raconte n’importe quoi sur l’insé-
curité. Ne vous étonnez pas après que les Français fantas-
ment, parce que le fantasme se nourrit du manque
d’information. Si, du fait de l’adoption de cet amende-
ment, les Français manquent d’information, ce sera de
votre faute, monsieur le ministre !

M. Francis Delattre. Et oui !

M. Jean-Pierre Blazy. C’est n’importe quoi !

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

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je voudrais inter-
venir sur tous les amendements qui portent sur cette
question des pouvoirs du maire.

Monsieur le ministre, nous ne proposons pas de dépla-
cer les frontières, de changer la répartition des responsabi-
lités sur le plan de l’organisation judiciaire. Nous souhai-
tons simplement que le maire puisse disposer de
l’intégralité de l’information disponible pour prendre
ensuite les mesures qui relèvent de sa responsabilité. On
touche du doigt la contradiction entre le raisonnement
du rapporteur et le fait que, aujourd’hui, de par la loi, le
maire est le responsable de la sécurité et de la tranquillité
publiques. Si vous ne voulez pas donner un contenu
concret à cette responsabilité, il faut modifier les termes
de la loi.

Il faut bien que le maire ait l’information pour pouvoir
ensuite, en liaison avec les services de l’Etat, avec la jus-
tice, et en liaison avec les services placés sous sa propre
autorité, les services municipaux, décider éventuellement
des mesures nouvelles.

A cet égard, monsieur le ministre, je renouvelle la
demande que je vous ai adressée hier pour que, dans les
semaines qui viennent, les membres de la commission des
lois reçoivent votre feu vert, et de manière organisée, qui
respecte bien sûr l’équilibre entre la majorité et l’opposi-
tion − j’ai proposé qu’il y ait à chaque fois deux parle-
mentaires de la majorité et un de l’opposition − pour
aller au contact des réalités les plus dures sur le plan de la
sécurité.

Cette demande est liée à la nécessité d’informer le
maire. Le maire est responsable de par la loi de la sécurité
et de la tranquillité publiques, il est normal que les auto-
rités de la justice, tout en restant libres et indépendantes,
informent l’autorité municipale.
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Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Donnedieu

de Vabres, il m’arrive souvent de recevoir des préfets des
demandes de parlementaires pour visiter tel commissariat
− je suis surpris que vous découvriez ce phénomène. Cela
ne pose, en général, aucune difficulté.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je voudrais que ce
soit institutionnalisé par la commission des lois et mis en
pratique.

M. Julien Dray. On le fait sans arrêt.
M. le ministre de l’intérieur. Je laisse au Parlement le

soin de s’organiser comme il l’entend. Ce que je sais,
c’est que les parlementaires de ce pays n’ont aucune diffi-
culté pour visiter les commissariats quand ils le sou-
haitent, en respectant les formes bien entendu.

M. René Mangin. Aucune difficulté !
M. Renaud Donnedieu de Vabres. Donc on a votre

accord.
M. le ministre de l’intérieur. Mais j’aurai sûrement

l’occasion tout au long du débat sur l’article 1er de don-
ner mon sentiment sur cette question, comme je l’ai fait
longuement au Sénat.

Je comprends l’idée qui est la vôtre d’institutionnaliser
la démarche dans un texte, mais j’ai le sentiment que les
maires sont, en général, informés par les autorités compé-
tentes.

M. Thierry Mariani. Vous vous trompez complètement !
M. Francis Delattre. C’est inexact !
Mme la présidente. Monsieur Mariani, laissez M. le

ministre de l’intérieur s’exprimer.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Mariani, le

débat va être long, gardons notre sang-froid.
J’ai la conviction que cette information est nécessaire,

c’est d’ailleurs le sens de la circulaire que j’ai adressée. Il
faut mieux associer et mieux informer les maires pour
pouvoir ensuite fixer des objectifs et avoir, et du côté de
la police et du côté des maires, du répondant pour régler
les problèmes qui se posent.

En revanche, je me permets de vous alerter : obliger le
procureur, ou celles et ceux qui travaillent sous ses ordres,
à informer systématiquement les maires de chaque cas
aurait des conséquences non négligeables. En dehors du
fait que des problèmes de confidentialité, de droits des
personnes, se poseraient − la commission nationale de
l’informatique et des libertés pourrait le cas échéant se
saisir de ce dossier − et nous risquerions de voir le texte
frappé d’anticonstitutionnalité − il est d’ailleurs paradoxal
que vous souhaitiez introduire dans ce texte des éléments
d’inconstitutionnalité alors que vous avez défendu une
motion d’irrecevabilité −, en dehors de ces risques, je
vous laisse imaginer la masse d’informations que cela
représenterait. Vous voyez le maire de Paris recevant sur
son bureau, chaque jour, tous les dossiers que le pro-
cureur devrait lui soumettre pour l’informer de tous les
cas recensés ?

M. Thierry Mariani. Seulement les infractions de cin-
quième classe.

M. le ministre de l’intérieur. En plus des problèmes de
fond qu’une telle décision pourrait poser, ce serait,
concrètement, déraisonnable.

Je le répète, l’information des maires n’est pas en
cause. Oui, les maires doivent être informés, mais pas de
la façon que vous envisagez. La justice ne pourrait

sûrement pas assumer, et se poseraient des problèmes de
fond, de déontologie que j’imagine mal le Parlement
négliger.

M. Patrick Ollier. Ces explications ne sont pas convain-
quantes !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nous avons beaucoup
travaillé sur ces articles. Outre les réponses de fond
apportées par le ministre sur la faisabilité, la pratique, au
jour le jour, de ces questions de sécurité et d’information
montre qu’aujourd’hui les outils existent déjà.

M. Patrick Ollier. Non !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je pense aux contrats
locaux, aux commissions d’examen des affaires à caractère
non pénal, aux groupes locaux de traitement de la délin-
quance. Tous ces outils permettent aux maires d’exercer
leurs prérogatives.

M. Thierry Mariani. Ils sont informés trois mois après !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Trois mois après si vous
ne les réunissez que tous les trois mois ! Tout dépend de
votre volonté.

M. Thierry Mariani. Ce sont des informations immé-
diates dont on a besoin !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce sont toujours ceux
qui accusent l’Etat de ne pas faire son travail sur le ter-
rain qui veulent s’y substituer par tous les moyens. Je
continue à penser que la batterie d’amendements qui
vont se succéder n’ont qu’un objectif, que je dénonçais
déjà lors de la première lecture, celui de substituer petit à
petit sur le terrain les maires aux commissaires.

M. Patrick Ollier. Mais ce n’est pas vrai, monsieur
Le Roux !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce ne serait pas bon
pour la démocratie. Malheureusement, tous vos amende-
ments convergent dans ce sens.

M. Thierry Mariani. Ce n’est pas ce qu’on demande !
On demande de l’information : vous caricaturez systéma-
tiquement.

M. Patrick Ollier. C’est choquant d’entendre de telles
contrevérités !

Mme la présidente. Monsieur Ollier, vous aurez sans
doute l’occasion de vous exprimer ultérieurement.

Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er A est

supprimé.
L’amendement no 105 de M. Mariani n’a plus d’objet.

Article 1er B

Mme la présidente. « Art. 1er B. − Après l’article 85
du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1
ainsi rédigé :

« Art. 85-1. − En cas d’infraction commise sur la voie
publique, le maire peut se constituer partie civile au nom
de la commune sur le territoire de laquelle cette infrac-
tion a été commise. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 22, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er B. »
La parole est à M. le rapporteur.
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même argumentation
que précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. J’ai développé longuement

l’argumentation du Gouvernement au Sénat. Je la repren-
drai très brièvement ici.

La constitution de partie civile doit être réservée aux
personnes directement concernées par l’infraction. Tel
n’est évidemment pas le cas du maire, et heureusement
pour lui. On imagine mal qu’il puisse agir en cette
matière en opportunité. L’opportunité des poursuites est
confiée par la loi au procureur de la République.

J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Monsieur le ministre, l’opportunité,

c’est l’intérêt public, c’est la sécurité publique, c’est l’inté-
rêt général de la collectivité qui regroupe une population
dont le maire est responsable. Si la loi peut permettre de
prendre en compte une telle opportunité, la loi doit le
faire.

Monsieur Le Roux, je trouve vos propos choquants car
nous ne sommes pas ici pour tenir un débat politicien,
mais pour tenir un débat dans le but d’améliorer la
sécurité dans ce pays.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous ne faites que de la
démagogie en vous référant à vos ateliers de l’alternance !

M. Patrick Ollier. Votre démonstration, qui n’a qu’une
vocation politique et politicienne,...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous êtes un déma-
gogue en matière de sécurité !

Mme la présidente. Monsieur Le Roux, je vous en
prie !

M. Patrick Ollier. ... n’apporte pas de démonstration
convaincante en termes de sécurité.

Dans un an, les électeurs auront à choisir et, croyez-
moi, les propos qui sont tenus aujourd’hui pèseront
lourd !

Si vous voulez faire de la politique, nous en ferons en
d’autres lieux et en d’autres circonstances...

M. Julien Dray. C’est ici qu’on fait de la politique !
M. Thierry Mariani. Exactement !
M. Julien Dray. Dites-le à M. Ollier !
M. Patrick Ollier. Monsieur Dray, si vous voulez parler,

demandez la parole !
Mme la présidente. Monsieur Dray, laissez parler

M. Ollier. Votre tour viendra !
M. Julien Dray. Je l’espère bien !
M. Patrick Ollier. Son tour viendra à tous points de

vue.
Je disais, monsieur Le Roux, que vos propos étaient

purement démagogiques et politiciens.
Pour nous, associer davantage les maires à la lutte

contre l’insécurité ne doit pas du tout aboutir aux dérives
dont vous avez parlé : il ne s’agit pas de substituer le
pouvoir des maires au pouvoir de ceux qui sont chargés
d’agir dans le cadre de la procédure pénale. Il est stupide
− excusez-moi d’employer ce mot − de soutenir le
contraire pour s’opposer à nos arguments.

Nous ne voulons pas du tout substituer un pouvoir à
l’autre, mais nous voulons rendre complémentaires deux
pouvoirs sur le terrain afin de donner plus d’efficacité à la
lutte contre l’insécurité.

L’article prévoit que le maire peut se constituer partie
civile. Le ministre nous a renvoyés à la notion d’opportu-
nité. Mais alors, changeons les conditions de cette oppor-
tunité et faisons en sorte que le maire puisse, au nom de
l’intérêt général de sa commune, en cas de crime ou de
délit constitués, de se porter partie civile au nom de la
population dont il est responsable. Une telle disposition
serait incontestablement de nature à améliorer un certain
nombre de choses car elle permettrait au maire de se
mobiliser pour que l’action de la justice soit certaine. Bon
nombre d’actions sont engagées sans constitution de par-
tie civile, pour différentes raisons que nous n’avons pas le
temps d’évoquer mais qui sont évidentes. Si le maire peut
se constituer partie civile, on aura la certitude de la pour-
suite de l’action publique. Ce sera une garantie.

La mesure votée par le Sénat est de bon sens et je
regrette, monsieur le ministre, que vous la rejetiez.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 22.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er B est
supprimé.

L’amendement no 85 de M. Estrosi n’a plus d’objet.

Article 1er C

Mme la présidente. « Art. 1er C. − L’article 40 du
code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« A la demande du maire, le procureur l’informe des
suites données aux plaintes formulées pour des infractions
commises sur le territoire de sa commune et des motifs
d’un éventuel classement sans suite. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er C. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. J’ai déjà parlé de la
capacité du maire à recevoir l’information dans le cadre
des procédures qui ont été définies par le Gouvernement,
notamment par les récentes circulaires du ministre de
l’intérieur et du garde des sceaux, qui sont très respec-
tueuses et des missions régaliennes de l’Etat et du concept
de coproduction qui a été évoqué en première lecture.

Les dispositions qui nous reviennent du Sénat vont,
quant à elles, dans le sens de la municipalisation...

M. Thierry Mariani. Rampante !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nos deux conceptions
sont différentes.

A voir la façon dont le Sénat a adopté ces articles addi-
tionnels, en référence aux ateliers de l’alternance de l’op-
position,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres et M. Thierry

Mariani. Et alors ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... on voit bien qu’il n’a
pas raisonné dans le cadre d’un débat serein sur la
sécurité, mais dans celui d’un débat idéologique sur la
sécurité (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance)...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Oh ! Ça va !
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... qui met de côté toute
l’action de terrain réalisée depuis 1997.

M. Francis Delattre. Les résultats ne sont pas flatteurs !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cette action porte

aujourd’hui ses fruits. Sur le terrain de la sécurité, vous
avez perdu pied !

M. Patrick Ollier. Il est vrai qu’il y a un débat idéolo-
gique : nous ne sommes pas d’accord avec vous !

Mme la présidente. Monsieur Ollier, vous n’avez pas
la parole !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous êtes obligés de
faire de la surenchère sur le pouvoir des maires. Mais nos
concitoyens savent bien que les maires ont une responsa-
bilité en matière de sécurité.

M. Thierry Mariani. Ils n’ont aucun moyen !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ils ont les moyens

d’exercer cette responsabilité avec l’Etat. Il n’est donc pas
utile de modifier cet équilibre pour obtenir des résultats.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. Francis Delattre. Les résultats ne sont pas flatteurs !
Mme la présidente. Je vous en prie, chers collègues !
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. L’argumentation reste la

même : seules les parties ont intérêt à connaître les suites
données à une plainte, qui sont d’ailleurs directement
portées, en règle générale, à leur connaissance par les par-
quets ou les services d’enquête. Le maire, lui, ne peut être
considéré comme une partie.

En revanche, comme y encouragent les circulaires
prises les 3 et 9 mai derniers, et comme cela a été rappelé
à l’instant, l’échange d’informations à caractère général
entre les procureurs, les services d’enquête et les maires
est à favoriser. Car il convient de mettre en œuvre des
actions communes pour coproduire de la sécurité.

M. Thierry Mariani. Baratin !
M. le ministre de l’intérieur. Le maire aurait bien du

mal à exercer les pouvoirs qu’on veut lui donner.
J’émets donc un avis favorable à l’amendement.
On a soutenu que le maire devait pouvoir se constituer

partie civile. Mais que se passerait-il si le maire était
obligé, pour respecter l’égalité de traitement entre les
citoyens de sa commune, de faire dans le systématisme ou
dans l’inégalité ? Donner au maire cette possibilité ne
serait sûrement pas un service à lui rendre.

M. Patrick Ollier. Le maire a un pouvoir d’appré-
ciation !

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

M. Thierry Mariani. Monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, j’ai l’impression que nous ne vivons pas sur la
même planète.

Aujourd’hui, vous donnez quasiment moins de pou-
voirs au maire qu’au dernier chroniqueur judiciaire tra-
vaillant au siège d’un tribunal.

Je prendrai un exemple concret.
Dans ma commune, à la mi-avril, une bagarre éclate à

l’occasion d’un concert et des dégradations sont commises
dans une salle. Un certain nombre de personnes portent
plainte et trois jeunes se retrouvent à l’hôpital. Ensuite,
plus de nouvelles. Je dis bien : plus de nouvelles.

L’article 1er n’est quand même pas une révolution : il
ne préconise pas de changement de pouvoirs, se limitant
à prévoir que le procureur informe le maire « des suites
données aux plaintes formulées pour les infractions et des
motifs d’un éventuel classement sans suite ».

Or qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? Quand on est
maire, on n’est au courant de rien. Au bout d’un mois
ou deux, si l’on aperçoit des personnes qui ont été inter-
rogées puis relâchées narguer tout le monde dans la rue,
on se dit que l’on pourra peut-être appeler le procureur
et lui demander ce qu’il en est. De temps en temps, on
parvient à avoir une information sur la date d’un procès.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, réflé-
chissez deux minutes ! Actuellement, quel est le seul
moyen pour les maires d’avoir des informations ? Les
journalistes du tribunal. Si le correspondant de La Pro-
vence ou du Dauphiné à Carpentras veut bien reprendre
tel ou tel dossier et faire savoir que M. Untel a été
condamné, j’ai, en tant que maire, une information. Mais
sinon, je n’en ai aucune,...

M. René Mangin. Moi, j’ai toutes les informations que
je veux !

M. Thierry Mariani ... et les citoyens en ont encore
moins.

Vous vivez dans un autre monde ! Ou vous ouvrez les
yeux et vous comprendrez pourquoi les Français sont
aujourd’hui un peu révoltés et pourquoi l’insécurité est
devenue leur principale préoccupation, ou vous continuez
à dire qu’il ne faut donner aucune information ni accor-
der de moyen d’action, et vous vous limitez à une
« coproduction ».

J’ai signé, en tant que maire, tous les contrats possibles
et imaginables avec l’Etat. Mais je ne vois pas ce que je
peux coproduire dans la mesure où l’on ne me donne
aucune information, si ce n’est une fois par an, à l’occa-
sion d’une grand-messe, devant deux appareils photo-
graphiques !

M. Jean-Pierre Blazy. Caricature !

M. Thierry Mariani. Nous demandons simplement que
le procureur informe les maires des suites données aux
plaintes.

Je le répète, je suis informé par le dernier chroniqueur
du tribunal de Carpentras...

M. Jérôme Lambert. Vous l’avez déjà dit !

M. Thierry Mariani. ... quand il veut bien reprendre
certaines affaires, et je suis alors au courant de ce que fait
la justice. Dans les autres cas, je ne sais rien. Et tous les
maires de France sont dans la même situation !

M. Jean-Pierre Blazy. Non !

M. Thierry Mariani. Les maires du Parti socialiste
seraient-ils mieux informés que les maires de droite ? En
voilà une information, monsieur Blazy !

M. Jérôme Lambert. Simplement, ils font mieux leur
travail !

M. Thierry Mariani. Vous refusez toute information au
maire. Ne vous étonnez pas ensuite, monsieur le ministre,
que l’intéressé soit la première préoccupation des gens.
Les gens sont inquiets quand ils ne disposent d’aucune
information. Les maires n’ont aucune information. Ne
soyez donc pas surpris qu’ils soient eux aussi inquiets !

Mme la présidente. Mes chers collègues, il faudrait
que vous soyez un peu plus concis !
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La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Le rapporteur a dénoncé une
« municipalisation » de la police. Je me demande com-
ment il a pu employer un tel terme. Nous pourrions dis-
cuter longtemps de la municipalisation ou de la démuni-
cipalisation de la police. Je rappelle cependant aux
républicains de tous bords que la démunicipalisation de la
police date de 1940, avec le maréchal Pétain...

M. Jean-Pierre Blazy. Elle avait commencé auparavant !

M. Laurent Dominati. Certains répètent : nous sommes
des républicains et l’Etat est républicain. Soit ! Mais l’his-
toire a démontré que l’on peut être républicain pendant
longtemps sans vouloir forcément l’étatisation de la
police. Mais je n’engagerai pas de débat sur ce sujet.

Pour ma part, je crois que la mission de l’Etat est de
faire respecter la loi et que la sûreté et la sécurité sont
avant tout du ressort de l’Etat. Cela ne signifie pas qu’il
n’y ait pas d’autres autorités, dont les maires, qui aient
un rôle à jouer, mais ce rôle est complémentaire.

Ce n’est donc pas la peine de caricaturer les disposi-
tions d’un article de loi qui dispose que le procureur est
tenu d’informer le maire à sa demande des suites données
aux plaintes déposées pour des infractions commises sur
le territoire de la commune. Où est le scandale ? Où est
la « municipalisation » ?

En quoi de telles dispositions paraîtraient-elles anor-
males, surtout quand on sait que l’information est parcel-
laire, comme l’a rappelé Thierry Mariani, et qu’elle se fait
surtout grâce à des articles de presse, où l’on met en évi-
dence tel fait plutôt que tel autre.

Si nous voulons porter un jugement serein sur l’action
des forces de police et des forces de justice, il faut que
l’information soit transparente, et celui qui est le mieux à
même, dans les communes, d’avoir une telle information,
c’est le maire.

L’article voté par le Sénat est de bon sens et les opposi-
tions que vous avez manifestées sont à côté du sujet.

L’article prévoit que le maire doit être informé des
motifs d’un éventuel classement sans suite. Cela devrait
aider le Gouvernement, en tout cas le ministre de la jus-
tice qui demande des explications sur les classements sans
suite.

Vous savez très bien que la justice ne suit pas tou-
jours !

Monsieur le ministre, je vous ai interrogé plusieurs fois
pour savoir si les commissaires de police eux-mêmes
étaient informés des suites pénales données aux infrac-
tions dont ils avaient eu connaissance et qui avaient été
commises par des individus qu’ils avaient eux-mêmes
remis au parquet. Or, d’après ce qu’ils me disent, et je
suppose qu’ils vous disent la même chose, ils ont des
informations, s’ils en demandent car, la plupart du
temps, l’information n’est pas automatique. C’est dire si
les commissaires sont assez mal informés et si les policiers
de terrain le sont encore moins.

Il me semblerait normal que tant les commissaires que
les maires soient informés car il se pose un problème de
transparence, notamment en ce qui concerne les classe-
ments sans suite dans notre pays.

Une telle mesure, de bon sens je le répète, devrait être
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale si elle
évitait de caricaturer les propositions du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er C est
supprimé.

Article 1er D

Mme la présidente. « Art. 1er D. − L’article L. 2214-4
du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :

« 1o Le premier alinéa est supprimé ;
« 2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“Dans les communes où la police est étatisée,
l’Etat ... (Le reste sans changement.) »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 24, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er D. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je suis au regret de
constater que l’article 1er D va encore plus fortement que
les articles précédents dans le sens de la municipalisation.

En effet, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que,
dans les communes où la police est étatisée, le maire
pourra faire appel aux forces de police afin d’assurer,
comme le font les polices municipales dans les autres
communes, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salu-
brité publiques.

Il s’agit d’un article très dangereux, que la commission
propose de supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Tous ces articles qui ont
été introduits par voie d’amendements au Sénat visent à
municipaliser la police, ce qui n’est évidemment pas
conforme à la logique à laquelle je suis attaché.

J’émets donc un avis favorable à l’amendement de sup-
pression.

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

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Monsieur le
ministre, il ne s’agit en aucune manière de modifier le
statut des fonctionnaires de l’Etat, fonctionnaires de la
police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale,
mais d’organiser, le cas échéant, des dispositifs opération-
nels.

Le sentiment d’insécurité, voire d’impunité, naît de
l’absence d’information. Ce qui crée parfois le fantasme,
c’est l’absence d’information. Si vous étiez sincèrement
enclin à défendre le travail des services de l’Etat, celui de
la justice comme celui des policiers ou des gendarmes,
vous auriez à cœur que l’information la plus large soit
donnée sur le contenu de leur travail afin qu’éventuelle-
ment le maire, officier de police judiciaire qui a la res-
ponsabilité, de par la loi, de la sécurité et de la tranquil-
lité publiques, puisse défendre ce travail.

Si le maire n’a pas connaissance des décisions qui ont
été prises ou de la procédure qui a été enclenchée, com-
ment voulez-vous que, face à ses concitoyens, il puisse, le
cas échéant, rectifier des idées fausses ?

Le sentiment d’impunité, qui est ressenti beaucoup
trop fréquemment dans notre pays, pose le problème de
l’articulation entre les responsabilités de la police, de la
gendarmerie et de la justice et il naît de l’absence d’infor-
mation.

Par ailleurs − autre point important −, les réponses aux
infractions constatées ne relèvent pas forcément de la jus-
tice. On doit en conséquence trouver des réponses plus
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souples, et parfois en deçà de la saisine du juge d’instruc-
tion. Toute infraction, quelle que soit sa nature, doit,
notamment vis-à-vis des mineurs, trouver une réponse,
qui peut ne pas être d’ordre judiciaire, mais qui pourra
être déclenchée, en liaison avec le procureur de la
République, par le maire sur le territoire de sa commune

C’est le bon sens. Une nouvelle répartition des respon-
sabilités doit intervenir, accompagnée d’une certaine redé-
finition du périmètre de la justice.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Monsieur Le Roux, il y a entre nous
une divergence idéologique forte. Mais je ne voudrais pas
que vous fondiez cette divergence idéologique sur des
contrevérités.

Oui, nous défendons les idées qui émergent des ateliers
de l’alternance de l’opposition (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste),...

M. Jean-Pierre Brard. C’est le service minimum !

M. Patrick Ollier. ... ce qui est encore heureux puisque
c’est nous qui les avons conçus.

M. Francis Delattre. L’alternance viendra !

M. Jean-Pierre Blazy. Le plus tard sera le mieux !

M. Patrick Ollier. Dans un an, lorsque les Français
nous feront confiance, nous pourrons ainsi mettre en
place le programme que nous avons prévu, tel que nous
l’avons prévu.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas Patrick Ollier, c’est
Patrick Coué !

M. Patrick Ollier. Monsieur Brard, laissez-moi m’expri-
mer, je vous prie.

M. Jean-Pierre Brard. Surtout que ce que vous dites est
intéressant !

M. Patrick Ollier. Alors, écoutez-moi, et vous vous ins-
truirez !

M. Jean-Pierre Brard. Nous sommes dans la science-
fiction !

M. Patrick Ollier. Je disais, monsieur le rapporteur, que
nous défendons ce qui, pour nous, sera un projet,...

M. Jean-Pierre Blazy. Ce n’est même pas encore un
programme !

M. Patrick Ollier. ... ce qui est un projet pour la lutte
contre l’insécurité et ce qui sera demain, je l’espère, un
programme d’action de la nouvelle majorité. Je vous mets
au défi de citer un mot qui tendrait à prouver le
contraire. Jamais, dans les ateliers de l’alternance, jamais
aucun responsable de l’opposition nationale parlementaire
n’a émis l’idée d’une municipalisation de la police d’Etat !
Jamais !

M. Jean-Pierre Blazy. Vous la proposez quand même !

M. Patrick Ollier. Jamais nous n’avons émis l’idée d’un
transfert de pouvoirs vers le maire ou la police munici-
pale qui serait de nature à dépouiller l’Etat de ses préro-
gatives importantes, en l’occurrence régaliennes pour
assurer la sécurité des biens et des personnes en France.
Jamais !

Ne caricaturez pas nos positions ! Ne dites pas de
contrevérités, monsieur Le Roux, parce que cela frise le
mensonge !

Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur
Ollier !

M. Patrick Ollier. Madame la présidente, je suis désolé,
mais quand on nous interpelle sur des sujets en faisant
état de contrevérités, j’estime que nous avons le droit de
répondre, et je dirai même que c’est un devoir.

De quoi s’agit-il avec cet article ? Simplement de per-
mettre au maire d’une commune où la police est étatisée,
qui ne dispose pas d’une police municipale, de demander
aux forces de police d’intervenir pour assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Quoi
de plus naturel pour le premier magistrat d’une
commune ? Si vous aviez été maire d’une petite
commune rurale comme je l’ai été pendant douze ans,
monsieur le rapporteur, vous comprendriez pourquoi
nous soutenons cette disposition. En effet, dans des
communes touristiques notamment, qui subissent des
afflux très importants de population, facteurs d’insécurité
extrêmement importante, où n’existe pas de police muni-
cipale et où la police nationale est malheureusement
insuffisante, lorsque le maire demande qu’une patrouille
particulière intervienne immédiatement pour assurer la
sécurité, on lui oppose un refus pour raison de service,
sous prétexte qu’il y a des missions prioritaires. Nous
voulons simplement que lorsque le maire le demande, ce
soit fait, et que la loi prévoie cette intervention − il ne
s’agit même pas d’une réquisition − des forces de sécurité,
gendarmerie ou police nationale, dans des conditions nor-
males. Est-il agressif vis-à-vis de vous, monsieur le rap-
porteur, vis-à-vis du Gouvernement, de souhaiter que le
maire puisse simplement demander aux forces de l’ordre
d’intervenir pour assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes de la commune dont il est responsable ? Est-il
choquant d’aller jusque-là ?

M. Jacques Limouzy. Non !

M. Patrick Ollier. N’est-il pas surprenant de vous voir
systématiquement refuser cette possibilité ?

Mme la présidente. Monsieur Brard, vous avez
demandé la parole. Je vous rappelle que, si nous voulons
avancer, il faut que chacun fasse preuve de concision.

M. Jean-Pierre Brard. Absolument, madame la pré-
sidente, mais c’est la première fois que j’interviens !

Ce que dit M. Ollier est très intéressant, mais les ate-
liers de l’alternance sont mal partis s’il continue sur ce
chemin-là,...

M. Francis Delattre. Oh que non !

M. Charles Cova. Ils sont réclamés par les Français,
monsieur Brard, contrairement à ce que vous pensez !

M. Jean-Pierre Brard. ... car il n’est pas très clair sur les
concepts. On en est à l’apprentissage ! Monsieur Ollier,
d’une certaine manière, vous êtes un peu schizophrène. Je
vous le dis très amicalement compte tenu de nos relations
anciennes. (Rires.) Vous nous dites vouloir que « lorsque
le maire le demande, ce soit fait », c’est-à-dire que, en fin
de compte, vous municipalisez la police nationale. (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) La seule chose que vous ne municipalisez pas c’est
le traitement à la fin du mois ! Mais si l’on transformait
la police nationale en escouades à la disposition des
maires, vous imaginez ce que Mme Mégret en ferait à
Vitrolles !

M. Thierry Mariani. Et les maires communistes ?

M. Charles Cova. Il y a 36 000 communes et il y a
une Mme Mégret !
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M. Patrick Ollier. Arrêtez avec vos fantasmes, monsieur
Brard !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Ils veulent instaurer
la proportionnelle et ils viennent nous donner des leçons
sur le Front national !

M. Jean-Pierre Brard. La police doit rester nationale
pour que l’égalité soit garantie sur tout le territoire et que
l’on ne puisse l’utiliser de façon politicienne, ou pis !
D’autant, monsieur Ollier, que si vous avez une autre
conception, vous pouvez toujours avoir une police muni-
cipale. Cela dit, personnellement je m’y refuse, parce que
je considère que la police nationale a la compétence vou-
lue...

M. Patrick Ollier. Parlez-nous de l’augmentation des
chiffres de l’insécurité chez vous, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. ... et que c’est à l’Etat de veiller
à la sécurité des personnes et des biens, ce qui ne m’em-
pêche pas, dans ma bonne ville de Montreuil, d’entretenir
une coopération très étroite avec la police nationale, mais
pas sur le mode du commandement, sur celui de la
« coopération ».

M. Thierry Mariani. De la « coproduction » !

M. Jean-Pierre Brard. Voilà ! M. Mariani a mis du
temps à apprendre le concept, mais nous y sommes !

M. Patrick Ollier. Il ne s’agit pas de commander, mon-
sieur Brard ! Il s’agit de demander !

M. Jean-Pierre Brard. Comme quoi, monsieur le
ministre, vous avez réussi à convaincre. Vous êtes un
excellent pédagogue !

M. Francis Delattre. Cette coproduction, c’est du mau-
vais cinéma !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. M. Ollier a raison, on
ne peut, dans un tel débat, se contenter d’approximations
ou émettre des contrevérités, des mensonges. Mais
M. Ollier nous dit qu’il n’y a pas de municipalisation,
que les ateliers de l’alternance n’en ont jamais parlé, ne
l’ont jamais évoquée. Or, la convention sur la sécurité des
ateliers parlementaires de l’alternance − vous voyez, j’ai de
bonnes lectures, monsieur Ollier − envisage tout simple-
ment la création d’un « conseil de sécurité municipal sous
la présidence du maire, qui aura le pouvoir, par un vote,
de mettre en demeure les forces de sécurité d’accomplir
leur mission, qui permettra la municipalisation à titre
expérimental des forces de sécurité. » Vous ne devriez pas
« sécher » les ateliers de l’alternance, parce qu’il s’y dit des
choses intéressantes. La municipalisation est donc bien
évoquée. Or la différence entre vous et nous, c’est que
nous, nous ne souhaitons pas la municipalisation.

M. Patrick Ollier. Ne sortez pas les phrases de leur
contexte !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je ne les sors pas de
leur contexte !

M. Jean-Pierre Brard. On n’est jamais trahi que par les
siens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 24.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er D est
supprimé.

Article 1er E

Mme la présidente. « Art. 1er E. − L’article L. 2214-3
du code général des collectivités territoriales est complété
par un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des compétences visées à l’article
L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police
étatisées. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement
no 25, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 1er E :
« L’article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995

d’orientation et de programmation relative à la
sécurité est ainsi rédigé :

« Art. 1er. − La sécurité est un droit fondamental.
Elle est une condition de l’exercice des libertés et de
la réduction des inégalités.

« A ce titre, elle est un devoir pour l’Etat, qui
veille, sur l’ensemble du territoire de la République,
à la protection des personnes, de leurs biens et des
prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs
institutions et des intérêts nationaux, au respect des
lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics.

« L’Etat associe, dans le cadre des contrats locaux
de sécurité, les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics de coopération intercommunale,
qui participent également à la politique de sécurité.
D’autres personnes, morales et privées, et notam-
ment les associations, les bailleurs sociaux et les
entreprises de transport, peuvent concourir à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de ces contrats. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement
important vise à opérer deux changements dans l’article 1er

de la LOPS.
D’abord, il érige la protection des personnes en pre-

mière priorité de l’action en matière de sécurité publique.
Il est important de l’affirmer dans la loi.

M. Thierry Mariani. Vous ne faites rien !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ensuite, il consacre la
coproduction dans le cadre des contrats locaux de
sécurité, ce qui répond à la demande de très nombreux
élus qui continuent à signer ces contrats et ont montré en
début de semaine que cette procédure d’association des
maires marchait bien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. J’ai déjà eu l’occasion
d’insister sur la nécessité de renforcer la coproduction de
sécurité. Les dispositions adoptées par l’Assemblée en pre-
mière lecture définissent les obligations de l’Etat en la
matière, inscrivant dans celles-ci le concept de coproduc-
tion et reconnaissant la validité de la démarche entreprise
dans le cadre des contrats locaux de sécurité. Je suis très
attaché à ce que ces éléments, que le Sénat avait fait dis-
paraître, figurent dans la loi. Je suis donc forcément favo-
rable à l’amendement proposé par la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Domi-
nati, pour une brève intervention.

M. Laurent Dominati. Je ne peux me contenter d’une
brève intervention, madame la présidente, car nous
sommes là sur un article fondamental. Je ne suis pas là
pour polémiquer, mais j’ai des questions à poser. Nos
conceptions diffèrent, certes, aussi bien sur le constat de
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la délinquance en France que sur les remèdes à y appor-
ter. Toutefois, mes questions portent sur la rédaction
proposée par l’amendement pour l’article 1er de la loi du
21 janvier 1995.

La première concerne le deuxième alinéa de cet article,
selon lequel la sécurité « est un devoir pour l’Etat, qui
veille, sur l’ensemble du territoire de la République, à la
protection des personnes » − très bien ! −, « de leurs
biens » − très bien ! −, « et des prérogatives de leur
citoyenneté... ». J’aimerais savoir exactement ce que sont
les « prérogatives de leur citoyenneté ». Je ne suis pas sûr
que tous les citoyens le sachent. Peut-être allez-vous sous-
amender le texte, monsieur Brard, afin de m’éclairer, mais
lorsque je dirai à mes concitoyens « l’Etat est là pour veil-
ler aux prérogatives de votre citoyenneté », je ne suis pas
sûr qu’ils comprendront de quoi je leur parle !

Mais je continue la lecture de l’article. Il est ensuite
question de « la défense de leurs institutions ». Je suppose
que le « leurs » se rattache à « personnes ». Mais les per-
sonnes n’ont pas d’institutions. Les citoyens peuvent en
avoir, mais pas les personnes sauf, peut-être, la famille. Il
faudrait donc corriger le texte.

Mme la présidente. Bien !

M. Laurent Dominati. Oh, ce n’est pas fini, madame la
présidente !

Je continue. Selon le même article toujours, l’Etat
veille « au respect des lois » − cela va sans dire −, « au
maintien de la paix et de l’ordre publics » ; peut-être
faut-il enlever un s !

Enfin, dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l’article on peut lire, et c’est une modification de taille :
« L’Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de
sécurité, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale, qui participent
également à la politique de sécurité. » Soit ! Je voudrais
savoir si cette phrase signifie que, désormais, les contrats
locaux de sécurité seront obligatoires pour les collectivités
territoriales et les établissements publics. Aviez-vous
besoin de dire cela dans cet article 1er, qui est peut-être,
l’article le plus important, celui qui traduit votre concep-
tion de la sécurité ?

J’ajoute que, si l’on veut associer d’autres personnes
morales et privées à ces contrats locaux de sécurité, la
liste est bien mince, car il y manque évidemment toutes
les institutions éducatives. Je m’étonne de voir que des
personnes morales et privées − entreprises de transport,
bailleurs sociaux, associations ou autres − y figurent et
pas les institutions de l’Etat que sont l’université, les
écoles, etc. Je ne crois pas que cet alinéa soit bien conçu.

A vrai dire, vous m’avez compris, je pense que le
deuxième alinéa est mal rédigé et que le troisième est mal
conçu. Je demande donc au rapporteur et au ministre de
donner des explications qui ne manqueront pas d’intéres-
ser l’Assemblée nationale. Je vous remercie.

M. Patrick Ollier. Madame la présidente, je demande la
parole !

Mme la présidente. Non, monsieur Ollier, il faut que
nous avancions, vous savez bien pourquoi !

M. Patrick Ollier. Bien sûr, madame la présidente, mais
c’est moi qui préside après, or je ne pourrai pas présider
et débattre en même temps. Mais vous verrez que cela ira
vite ensuite !

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, il y a
confusion. Tout à l’heure, vous avez, à plusieurs reprises,
argumenté sur le fait que nous voulions municipaliser et

vous faites une confusion énorme. L’opposition souhaite
simplement pouvoir faire appel aux forces de police. Je
lis, page 14 du rapport : « le maire pourra faire appel aux
forces de police » − c’est ce que nous souhaitons − et à
l’article 1er E du Sénat : « le maire peut faire appel aux
forces de police ». Nous souhaitons seulement avoir la
faculté de faire appel aux forces de police en cas de néces-
sité, bien sûr. On n’imagine pas un maire les appeler uni-
quement pour se faire plaisir.

M. Jean-Pierre Brard. Ça !

M. Patrick Ollier. S’il le fait, c’est parce qu’il y a danger
dans sa commune et parce qu’il doit intervenir en tant
que responsable de l’ordre public. Là où il y a confusion
c’est que nous n’avons jamais demandé que le maire
commande les forces de police. Nous n’avons jamais sou-
haité nous substituer, nous les maires, à l’autorité de
l’Etat dans le commandement des forces de police dans
l’exercice de leurs fonctions. Si tel était le cas, il y aurait
effectivement municipalisation. Mais nous n’avons fait
que demander de pouvoir faire appel aux forces de police
et, comme M. Brard l’a relevé, que celles-ci soient en
mesure de répondre à notre appel. En effet, pendant les
douze années durant lesquelles j’ai été maire dans une
autre commune que celle dont je suis aujourd’hui l’élu,
j’ai en vain, plusieurs fois par semaine, fait appel aux ser-
vices de police ou de l’ordre pour vol, bris de voiture,
etc., mais elles n’ont jamais répondu à mon appel. Et cela
c’est intolérable.

M. Jean-Pierre Pernot. Vous avez de mauvaises rela-
tions avec les services de police !

M. Patrick Ollier. Je veux bien que vous caricaturiez,
mais ce que nous voulons en tant que maires, c’est que le
dispositif fonctionne et permette de renforcer la sécurité
des citoyens.

Mme la présidente. Monsieur Ollier, pouvez-vous ter-
miner ?

M. Patrick Ollier. Il ne s’agit ni de partir sur les fan-
tasmes sécuritaires auxquels vous faites allusion ni de se
substituer à la hiérarchie de l’Etat pour commander la
police. Il s’agit simplement de pouvoir faire appel à elle
et qu’elle réponde à cet appel quand elle en a la capacité.

Mme la présidente. Je mets...

M. Laurent Dominati. M. le ministre ne m’a pas
répondu !

Mme la présidente. ... aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er E est
ainsi rédigé.

Article 1er F

Mme la présidente. « Art. 1er F. − L’article L. 2215-2
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2215-2. − Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mis-
sion de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le
département associe le maire à la définition des actions de
prévention de la délinquance et de lutte contre l’insé-
curité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. »
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M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 26, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 1er F :
« « L’article L. 2215-2 du code général des collec-

tivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. − Sous réserve des dispositions

du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le représentant de
l’Etat dans le département associe le maire à la défi-
nition des actions de prévention de la délinquance et
de lutte contre l’insécurité, et l’informe régulière-
ment des résultats obtenus.

« Les modalités de l’association et de l’information
du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent
être définies par des conventions que le maire signe
avec l’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est encore un amen-

dement qui touche au partenariat entre les collectivités et
l’Etat. Il a été adopté par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Cet amendement, qui

reprend les termes de l’article 18 du projet de loi tel que
l’Assemblée l’a adopté en première lecture, vise à associer
les maires à la lutte contre la délinquance, à la définition
des actions de prévention à entreprendre au niveau local
et à permettre leur information sur les résultats obtenus
par les services de polices. J’y suis donc favorable.

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

M. Laurent Dominati. Je le regrette, madame la pré-
sidente, mais le débat ne se passe pas bien, car on répond
par le silence aux questions de l’opposition. Vous avez
peut-être un impératif horaire, moi je n’en ai pas !

M. Jean-Pierre Pernot. C’est vrai que vous avez du
temps libre maintenant !

M. Laurent Dominati. Nous parlons de la sécurité et
j’attends du ministre et du rapporteur qu’ils répondent
précisément aux questions précises qui leur sont posées.
Sinon, il n’y a qu’à tout voter et c’est terminé !

Mme la présidente. Monsieur Dominati, le Gouverne-
ment vous répond s’il juge bon de le faire ! Je ne peux
pas l’y contraindre !

M. Laurent Dominati. Mais c’est au Gouvernement que
je m’adresse !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
pouviez venir en commission, monsieur Dominati ! On y
a beaucoup travaillé et on ne vous y a pas vu une
minute !

M. Laurent Dominati. Simplement, madame la pré-
sidente, j’en appelle à vous par courtoisie !

Mme la présidente. Vous avez la parole pour parler sur
un amendement, monsieur Dominati !

M. Laurent Dominati. A quoi sert-il de parler sur un
amendement si, quand on pose des questions précises, y
compris de correction orthographique, on n’obtient de
réponse ni du Gouvernement ni du rapporteur ? Je sais
bien que cela vous gêne que l’on parle, que l’on vous
fasse des propositions ou que l’on vous pose des ques-
tions, mais j’aimerais que, de temps en temps, le rappor-
teur ou le ministre nous répondent et ne se contentent
pas de polémiquer sur la municipalisation. Monsieur le
ministre, vous présentez des amendements, vous proposez
une loi. Expliquez-la aux Français et, au moins, aux

représentants de la nation ! Je vous ai posé plusieurs ques-
tions tout à l’heure. Vous n’y avez pas répondu. J’y
reviens. Les contrats locaux de sécurité seront-ils obliga-
toires ou non ? Ce n’est pas sans importance. Que signi-
fie la phrase : « L’Etat associe, dans le cadre des contrats
locaux de sécurité, les collectivités territoriales... » ? C’est
une question qui intéresse tout le monde. C’est votre
loi ! Nous avons encore le droit de poser des questions et,
éventuellement, d’obtenir des réponses.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le ministre, la
dernière phrase de l’amendement no 26 est la suivante :
« Les modalités de l’association et de l’information du
maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être défi-
nies par des conventions que le maire signe avec l’Etat ».
Ces conventions pourraient donc varier d’une commune
à l’autre, ce qui signifie que le droit applicable ne serait
pas le même partout.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce sont
les modalités qui peuvent être différentes, naturellement !

M. Jean-Pierre Delalande. Non, monsieur le président,
cela n’est pas sérieux ! Jusqu’à nouvel ordre, le droit doit
s’appliquer de la même façon sur l’ensemble du territoire.
Que les contrats locaux de sécurité ou les contrats de ville
apportent des réponses à des problèmes spécifiques, nous
le comprenons très bien. Nous sommes d’ailleurs de ceux
qui demandent que les principes de la République soient
maintenus, mais que leur mise en œuvre soit locale. Nous
sommes tout à fait clairs sur ce point. Mais ce qui me
préoccupe dans ce membre de phrase c’est que, du fait de
ces conventions, le droit pourrait être différent d’une col-
lectivité à l’autre. Vous créez une inégalité de droits. Je
voudrais donc que vous explicitiez cette formule qui me
préoccupe tant du point de vue de l’unité de la
République que de celui des réponses qui peuvent être
apportées.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Monsieur Delalande, les
modalités d’information du maire peuvent différer en
fonction du contenu des contrats locaux de sécurité. Il
peut y avoir, par exemple, des fiches sur la lutte contre la
drogue ou contre telle ou telle forme de prostitution. On
n’en est plus à l’état 4001 transmis par la préfecture. La
coopération déterminée à l’avance entre le maire et l’Etat
portant sur divers types d’actions, elle induit des modali-
tés d’information spécifiques qui ne concernent pas tou-
jours des données quantifiables mais peuvent porter sur la
nature même des missions effectuées en association
conformément au contrat passé entre la collectivité et
l’Etat : nombre de fonctionnaires détachés, heures passées,
etc.

Mme la présidente. Brièvement, monsieur Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande. Votre explication tiendrait,
monsieur le rapporteur, s’il ne s’agissait que de l’informa-
tion du maire. Mais l’amendement vise « les modalités de
l’association et de l’information du maire », ce qui n’est
pas du tout la même chose.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est lié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 26.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er F est
ainsi rédigé.
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Article 1er G

Mme la présidente. « Art. 1er G. − L’article L. 2512-15
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« Art. L. 2512-15. − Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mis-
sion de police judiciaire, le préfet de police associe le
maire à la définition des actions de prévention de la
délinquance et de lutte contre l’insécurité et l’informe
régulièrement des résultats obtenus. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 27, ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’article 1er G :
« L’article L. 2512-15 du code général des collec-

tivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. − Sous réserve des dispositions

du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police
associe le maire à la définition des actions de pré-
vention de la délinquance et de lutte contre l’insé-
curité, et l’informe régulièrement des résultats obte-
nus.

« Les modalités de l’association et de l’information
du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent
être définies par des conventions que le maire signe
avec l’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement
reprend, à l’article 1er G, les termes de l’article 19 adopté
en première lecture par l’Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

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

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je relève à nouveau
une contradiction avec la rédaction de l’amendement 25
à l’article 1er E, où vous avez utilisé le présent qui, juri-
diquement, est un impératif, en écrivant : « L’Etat associe,
dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collecti-
vités territoriales... ». Dans les autres amendements,
comme celui-ci, vous écrivez « peut » ou « peuvent ».

Il faudrait que vous choisissiez une ligne et je vous
suggère de modifier en dernière lecture, l’article 1er E
pour faire sauter l’impératif. Sinon, comme l’a indiqué
Laurent Dominati, il y aura une obligation de contrac-
tualisation avec les communes. L’autre solution consiste-
rait à tout mettre au présent, mais il faut trancher : ce
doit être soit une faculté, soit une obligation.

Je vous rappelle d’ailleurs, même si cela vous gêne,
qu’aux termes de la loi le maire est responsable de la
sécurité et de la tranquillité publique. « Est », c’est un
impératif.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas un impératif gram-
matical ! Vous n’entrerez pas à l’Académie française.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 27.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er G est
ainsi rédigé.

M. Laurent Dominati. Le Gouvernement ne répond
jamais !

M. Jean-Pierre Delalande. C’est du bien mauvais droit
que vous faites !

Article 1er H

Mme la présidente. « Art. 1er H. − Après l’article
L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2-1. − Dans chaque département, il est
créé un conseil départemental de sécurité réunissant le
représentant de l’Etat dans le département, les procureurs
de la République territorialement compétents, le président
du conseil général ou son représentant et des représen-
tants des maires.

« Ce conseil est présidé par le représentant de l’Etat
dans le département.

« Il se réunit une fois par an, à l’initiative du représen-
tant de l’Etat dans le département. Celui-ci informe les
élus de l’évolution de la délinquance dans le département
et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er H. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. L’article 1er H, introduit
par le Sénat, prévoit la création de conseils départe-
mentaux de sécurité qui nous semblent superfétatoires,
compte tenu de ce que nous avons décidé pour les
contrats locaux de sécurité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Favorable à la suppression
de l’article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 28.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er H est
supprimé.

Les amendements nos 4 de M. Leonetti, 88 de
M. Estrosi et 106 de M. Mariani tombent.

Après l’article 1er H

Mme la présidente. M. Ollier a présenté un amende-
ment, no 20, ainsi libellé :

« Après l’article 1er H, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 2215-2 du code général des

collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2215-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2-2. − Il est créé, dans les
communes de plus de 50 000 habitants, un contrat
municipal de partenariat pour la sécurité associant
les différents acteurs de la vie municipale aux pro-
blèmes de sécurité rencontrés sur le territoire de la
commune.

« Le contrat municipal de partenariat pour la
sécurité a pour objet de fixer les engagements maté-
riels des différents partenaires locaux en vue d’une
prévention efficace des violences urbaines.

« Il se divise en quatre volets : sensibilisation, pré-
vention, vigilance et dissuasion.
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« Chacun de ces volets doit faire l’objet de propo-
sitions concrètes de la part des partenaires en fonc-
tion des moyens dont dispose la municipalité.

« Par la suite, ce contrat général sera décliné en
conventions de partenariat à valeur juridique entre
les différents signataires.

« Ces conventions sont renouvelables par tacite
reconduction chaque année à compter de la date de
leur mise en œuvre.

« Le contrat municipal de partenariat pour la
sécurité, la liste des participants et les conventions
qui en découlent sont créés et mis en œuvre par
décisions du maire. »

La parole est à M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Il s’agit de compléter les contrats

locaux de sécurité qui lient l’Etat aux communes par un
dispositif qui permettra de mieux associer, dans le cadre
municipal, l’ensemble des acteurs locaux, y compris la
population, aux efforts engagés pour lutter contre l’insé-
curité. Le contrat municipal de partenariat pour la
sécurité comporterait quatre volets.

La sensibilisation : la mairie doit user de tous les
moyens dont elle dispose pour sensibiliser la population
aux problèmes d’insécurité.

La prévention : les parents d’élèves, les directeurs
d’école, l’ensemble des associations concernées pourraient
passer avec la commune et les partenaires locaux de la
sécurité des conventions qui les associeraient aux efforts
entrepris pour prévenir la délinquance.

La vigilance : il s’agit de responsabiliser les citoyens,
comme on le fait dans les pays anglo-saxons de manière
beaucoup plus efficace, pour les rendre plus vigilants à ce
qui se passe dans leur environnement, afin qu’ils puissent,
le cas échéant, venir en aide à leurs voisins.

La dissuasion : tout le monde sait ce que c’est.
Vous aurez remarqué que l’amendement ne mentionne

pas la répression, qui fait partie des missions régaliennes
de l’Etat.

Le contrat municipal de partenariat permettrait, par
exemple, aux propriétaires ou aux syndics de résidences
privées ou de parkings ouverts au public de signer des
conventions avec la mairie ou avec les services de l’Etat
pour reconnaître, dans le respect du code de procédure
pénale, bien entendu, un droit de patrouille à la police
municipale ou nationale, de telle sorte que ces lieux pri-
vés ne soient plus le refuge de délinquants qui y
commettent leurs méfaits sans jamais être inquiétés.

Ce contrat prévoirait la mise en place d’un comité
d’organisation, bureau directeur ou comité de pilotage
présidé par le maire et auquel participerait le commissaire
de police. Nous aurions ainsi, sur le terrain, les moyens
d’une action partenariale et citoyenne, qui associerait éga-
lement les conseils de quartier, dont nous avons voté la
création dans une autre loi la semaine dernière, à cet
ensemble de mesures destinées à mieux fédérer les efforts
pour mieux lutter contre l’insécurité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement que je

découvre en séance n’a pas été examiné par la commis-
sion et je n’en ai pas trouvé trace dans les réflexions des
ateliers de l’alternance. Sans doute n’a-t-il pas été retenu
par les maires qui y participaient.

M. Charles Cova. Cela vous chagrine que nous ayons
un programme et pas vous !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. L’écriture de ce texte
me semble assez approximative.

M. Francis Delattre. Parole d’expert !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Associer les différents

acteurs de la vie municipale à la politique de sécurité,
c’est aujourd’hui possible. Il existe déjà , monsieur Ollier,
des conseils communaux de prévention de la délinquance
qui exercent les quatre fonctions que vous évoquez : sen-
sibilisation, prévention, vigilance et dissuasion, et qui tra-
vaillent plus efficacement encore que ne le permettrait la
solution proposée puisqu’ils prévoient expressément la
présence du procureur et de représentants des forces de
police, ce qui n’est pas le cas de votre contrat municipal
de partenariat pour la sécurité.

Je ne vois pas ce que cet amendement apporterait,
d’autant qu’il n’est pas très normatif...

M. Patrick Ollier. Si.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... et que, déjà, de nom-

breux élus,...
M. Bernard Roman, président de la commission. De

gauche !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... de toute tendance

politique, ont mis en place des outils de concertation tels
que celui-ci.

Pour ces raisons, avis défavorable à titre personnel.
M. Patrick Ollier. Cela ne m’étonne pas !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Je ne crois pas utile ni

efficace de multiplier les outils de concertation et de
coordination en matière de sécurité. Des moyens
existent : les contrats locaux de sécurité, les conventions
de coordination entre les maires disposant d’un service de
police municipale et les préfets au nom de l’Etat. Il me
semble que l’on retrouve dans les contrats locaux de
sécurité ce que M. Ollier voudrait mettre dans les
contrats municipaux de partenariat et en termes de parte-
naires, et en termes d’objectifs.

Je crois préférable de faire vivre les documents contrac-
tuels existants qui font preuve de leur efficacité,...

M. Thierry Mariani. On voit les résultats !
M. Jean-Pierre Brard. Ils sont bons quand les maires

sont coopératifs !
M. le ministre de l’intérieur. ... plutôt que d’en créer

de nouveaux, poursuivant le même objet, mais qui
seraient superfétatoires. J’émets donc un avis défavorable
à l’amendement.

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

M. Renaud Donnedieu de Vabres. L’amendement de
M. Ollier va dans l’intérêt des services de l’Etat, et je suis
très étonné, monsieur le ministre, que, face à cette for-
mule de coopération, vous restiez en arrière de la main.
(« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Pour assurer les missions de sécurité, il y a ce qui
dépend exclusivement de l’action régalienne de l’Etat et
ce qui dépend de l’action municipale exercée par divers
organismes placés directement sous l’autorité du maire.
C’est donc bien qu’il y ait un lieu de rencontre.

Je regrette, à ce propos, que les méandres de la procé-
dure parlementaire aient englouti notre amendement qui
tendait à institutionnaliser une réunion mensuelle de
police quasi obligatoire sous l’autorité du maire. Des ren-
contres régulières et opérationnelles entre les services de
l’Etat, justice et police, et les services municipaux sont
nécessaires.
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Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Puisque j’ai en face de moi le
ministre de l’intérieur, puis-je lui rappeler que, la semaine
dernière, dans le débat sur la démocratie de proximité, il
nous a opposé le raisonnement exactement inverse ?

Alors que je lui expliquais, comme M. Roman citant
les conseils de prévention des villes de gauche, que les
conseils de quartier ou les comités de village, cela existait
déjà, il m’a répondu en substance : raison de plus pour
les généraliser en les inscrivant dans la loi.

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
êtes habile !

M. Patrick Ollier. Aujourd’hui, il soutient le contraire :
si cela existe déjà, ce n’est pas la peine de le mettre dans
la loi ! Me voilà bien embarrassé. Quand le ministre de
l’intérieur a-t-il raison ? Lorsqu’il parle de la démocratie
locale ou lorsqu’il parle de la sécurité ?

M. Bernard Roman, président de la commission. Il a
toujours raison !

M. Patrick Ollier. Quant au contrat de partenariat que
je propose, il n’y a rien d’extraordinaire à vouloir fédérer
les acteurs locaux dans un contexte municipal. Le CLS se
situe un peu en amont, entre l’Etat et la municipalité. Là,
il s’agit d’un contrat passé entre la mairie et les acteurs
locaux, même si l’Etat, bien entendu, y est associé.

Il s’agit donc, monsieur le ministre, de compléter le
dispositif du CLS. Les conseils communaux de préven-
tion de la délinquance n’ont pas exactement les mêmes
fonctions. Je regrette vraiment que vous ne vouliez pas
introduire dans la loi ce contrat de partenariat, même à
titre expérimental, de telle sorte qu’on puisse le générali-
ser. A Rueil-Malmaison, ville de 75 000 habitants, nous
sommes en train de le mettre en place. Il sera signé par
les acteurs locaux dès le mois de septembre. Et je ne vois
pas pourquoi ce qui marche chez nous ne marcherait pas
ailleurs.

Voilà pourquoi je suis très déçu, peiné même, par
votre réponse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 20.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Patrick Ollier. Puisque c’est comme ça, je m’en
vais ! (Sourires.)

Article 1er I

Mme la présidente. « Art. 1er I. − Les agents titulaires
de la police municipale sont, sur demande motivée du
maire, habilités par le procureur de la République en
qualité d’agent de police judiciaire mentionné à l’article 20
du code de la procédure pénale, s’ils justifient d’une for-
mation dont les modalités sont déterminées par un décret
en Conseil d’Etat. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 29, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er I. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il ne paraît pas souhai-
table de revenir sur l’équilibre actuel entre les polices
municipales, la police et la gendarmerie nationales. D’où
cet amendement de suppression.

(M. Patrick Ollier remplace Mme Nicole Catala au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. Comme on se retrouve, monsieur le
ministre ! (Sourires.)

Quel est votre avis sur l’amendement no 29 ?
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le président, j’ai

déjà indiqué au Sénat que les agents de police munici-
pale, qui sont des agents de police judiciaire adjoints,
selon l’article 21, n’ont pas vocation à devenir des agents
de police judiciaire, de surcroît sur la proposition et à la
seule initiative du maire qui est leur supérieur hiérar-
chique.

A titre de comparaison, dans la police nationale, la
possibilité de devenir agent ou officier de police judiciaire
est soumise à des conditions de formation et d’examen,
sans compter les règles d’habilitation posées par le code
de procédure pénale.

Je suis donc favorable à l’amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Monsieur le ministre, la rédaction

de l’article est claire ; il est bien écrit : « habilités par le
procureur de la République » et « s’ils justifient d’une for-
mation ». Le tamis a donc bien été prévu par le Sénat,
qui ne demande rien de révolutionnaire.

Puisque l’habilitation du procureur de la République
est requise, il ne s’agit pas, là non plus, de la municipali-
sation rampante que certains dénoncent. Il s’agit simple-
ment de faire en sorte que la coproduction ne se réduise
pas à une logomachie, mais se traduise dans les faits. En
tant que maire, je suis bien placé pour savoir que lorsque
la police municipale est seule présente sur des infractions,
elle ne peut strictement rien faire.

Si vous ne voulez pas vous contenter de répéter
« coproduction ! coproduction ! », si vous souhaitez don-
ner un contenu à ce qui n’est encore que verbiage, il faut
maintenir l’article du Sénat pour doter la police munici-
pale de vrais moyens d’action avec toutes les garanties
nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Renaud Donnedieu
de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. L’articulation entre
la police municipale et le procureur de la République est
effectivement assurée par cet article. Ce n’est pas un droit
de tirage automatique. Nous ne considérons pas que,
quelle que soit leur qualification et les modalités de leur
sélection, les membres de la police municipale puissent
devenir agents de police judiciaire. Ils doivent être « habi-
lités par le procureur de la République (...) s’ils justifient
d’une formation dont les modalités sont déterminées par
un décret en conseil d’Etat ».

Il est essentiel que les prérogatives du procureur de la
République soient strictement respectées, ne serait-ce que
pour dissiper la confusion qui semble régner dans certains
esprits. Dès que l’on envisage de confier des responsabili-
tés à un maire, les propos fusent sur les risques d’illéga-
lité. Mais même un maire du Front national est soumis
au contrôle de légalité.

M. Jean-Pierre Brard. Mme Mégret, elle le respecte ?
M. Thierry Mariani. Même un maire communiste,

monsieur Brard !
M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il n’est pas bon de

donner dans cet hémicycle le sentiment que les maires
disposeraient d’une espèce de prérogative, d’autonomie
par rapport à la loi. Tous, quelle que soit leur étiquette
politique, sont soumis au contrôle de légalité.
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M. Jean-Pierre Brard. Tiberi aussi ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il ne faut pas laisser
croire que telle étiquette est un sceau de légalité, telle
autre d’illégalité. C’est très choquant, d’autant plus cho-
quant que vous êtes pour le rétablissement de la propor-
tionnelle aux élections législatives.

M. Jean-Pierre Brard. Qui est pour la proportionnelle ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Vous !

M. Jean-Pierre Brard. Pas du tout ! Vous fabulez !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Car ainsi, vous
feriez venir dans cet hémicycle des gens dont visiblement
vous contestez la légalité des décisions.

Nous voulons confier des responsabilités aux maires sur
le plan de la sécurité et de la tranquillité publiques, mais
dans le cadre du contrôle de légalité et en association
avec le procureur de la République.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er I est sup-
primé.

Article 1er J

M .  l e  p r é s i d e n t . « A r t .  1 e r J . − A p r è s
l’article L. 2213-17 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2213-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-17-1. − Un établissement public de
coopération intercommunale peut recruter un ou plu-
sieurs gardes champêtres compétents dans chacune des
communes concernées. Leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes
membres et le président de l’établissement public de co-
opération intercommunale. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 30, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er J. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les dispositions permet-
tant aux EPCI de recruter des gardes champêtres ont été
inscrites dans le projet sur la démocratie de proximité. La
commission demande donc la suppression de cet article
redondant.

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

M. le ministre de l’intérieur. Comme le Gouvernement
l’avait souligné en première lecture au Sénat, ces disposi-
tions qui visent à permettre le recrutement de gardes
champêtres intercommunaux par des établissements
publics de coopération intercommunale trouvaient mieux
leur place dans le projet de loi relatif à la démocratie de
proximité. Un amendement à ce projet de loi ayant le
même objet que le présent article mais définissant un
cadre juridique plus adapté, en ce sens qu’il précise la
position des gardes champêtres ainsi recrutés, leurs
compétences dans chacune des communes concernées et
les conditions d’exercice de ces compétences, a été adopté
par l’Assemblée nationale le 25 juin. Cet article n’a donc
plus d’objet et doit être supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er J est sup-
primé.

Article 1er K

M. le président. « Art. 1er K. − Le second alinéa de
l’article L. 2213-17 du code général des collectivités terri-
toriales est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase, les mots : “un groupe-
ment de communes” sont supprimés ;

« 2o Dans la seconde phrase, les mots : “ou le président
du groupement” sont supprimés. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er K. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même argumentation
que pour l’amendement no 30.

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

M. le ministre de l’intérieur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er K est sup-
primé.

Article 1er L

M. le président. « Art. 1er L. − Après l’article L. 2212-4
du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-4-1. − Pour des motifs tenant à la pro-
tection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité
publique, le maire peut décider, pour une période déter-
minée, sur le territoire de la commune, l’interdiction aux
mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie
publique entre 24 heures et 6 heures du matin sans être
accompagnés par une personne titulaire de l’autorité
parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

« Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont
reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service
de l’aide sociale à l’enfance. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 32, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er L. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement a été
adopté par la commission.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Sur les deux derniers amende-
ments, nous ne sommes pas intervenus − à la limite, on
peut être d’accord, puisque les dispositions concernées
ont été reprises dans la loi sur la démocratie de proxi-
mité. Par contre, sur celle-ci, je souhaite m’exprimer.

L’opposition avait déjà demandé l’adoption de cette
disposition en première lecture, ce que vous aviez refusé,
mais le Sénat, dans sa grande sagesse, l’a reprise.
L’article 1er L prévoit que les mineurs circulant la nuit,
entre minuit et six heures du matin, sans être accompa-
gnés par une personnes titulaire de l’autorité parentale,
puissent être remis aux services de l’aide sociale à
l’enfance ou raccompagnés à leur domicile.
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M. Jean-Pierre Blazy. Encore faudrait-il que les services
d’aide sociale à l’enfance fonctionnent !

M. Thierry Mariani. Pardon, monsieur Blazy ?

M. le président. Poursuivez, monsieur Mariani.

M. Thierry Mariani. Plusieurs maires ont déjà demandé
avec insistance l’adoption de cette disposition, y compris,
si ma mémoire est bonne, un ou deux aux moins qui
n’appartenaient pas à l’actuelle opposition.

Trouvez-vous sain que des jeunes de moins de treize
ans trainent dans la rue entre minuit et six heures du
matin ? Il serait facile d’évacuer cet article d’un revers de
main, mais il serait préférable que nous le maintenions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er L est sup-
primé.

Les amendements nos 89 de M. Estrosi et 109 de
M. Mariani tombent.

Après l’article 1er L

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 80, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« Dans l’article 12 du code de procédure pénale,

après les mots : “procureur de la République”, sont
insérés les mots : “en lien avec les maires des
communes situées dans son ressort territorial”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Thierry Mariani. Il est défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. A titre personnel,
j’émets un avis défavorable.

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

M. le ministre de l’intérieur. J’émets le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 84 et 108, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 84, présenté par M. Estrosi, est ainsi
rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« Le conseil municipal peut décider par délibéra-

tion la création d’une police territoriale de proxi-
mité, financée sur le budget de la commune, placée
sous l’autorité du maire, et sous le contrôle du
représentant de l’Etat dans le département et du
procureur de la République. »

L’amendement no 108, présenté par M. Mariani, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« Un maire peut créer une police territoriale de

proximité, placée sous son autorité avec un contrôle
du représentant de l’Etat dans le département et du
procureur de la République. »

Ces amendements sont-ils défendus ?

M. Thierry Mariani. Ils sont défendus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Non examinés, mais
avis défavorable du rapporteur sur ces deux amende-
ments.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Un peu d’humour. Le premier
secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, a dit au
Figaro : « En politique, il y a des réflexes de base : quand
un amendement vient de la droite, il faut le dire immé-
diatement, méfiance. » Il a même ajouté : « Quand il est
signé Mariani, le doute n’est plus permis, il faut voter
contre. » (Sourires.)

M. Bernard Roman, président de la commission.
M. Hollande vous a rendu là un bel hommage !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 108.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 83, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« La police territoriale de proximité est composée

des fonctionnaires de la police nationale exerçant
leurs missions dans la commune ainsi que des fonc-
tionnaires de la police municipale. »

La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir cet
amendement.

M. Thierry Mariani. Il est défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Non examiné. Avis
défavorable.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 81, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« Les agents de la police municipale intégrés au

sein de la police territoriale de proximité peuvent, à
la demande motivée du maire, se voir accorder la
qualité d’officier de police judiciaire par le procureur
général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle
le fonctionnaire exerce ses missions. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Thierry Mariani. Défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 82, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« La police territoriale de proximité dispose d’une

compétence générale pour assurer le bon ordre et la
tranquilité publique, maintenir et rétablir l’ordre
public, et répondre à toute sollicitation pour des
interventions ponctuelles en milieu scolaire ou pro-
fessionnel. »

Mêmes avis sur cet amendement ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment no 107, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er L, insérer l’article suivant :
« Pour assurer la sécurité de ses administrés, un

maire peut recourir à la vidéo-protection et aux
technologies modernes de surveillance. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Il s’agit d’introduire clairement
dans la loi la possibilité, pour un maire, de recourir à la
vidéo-protection et aux technologies modernes de surveil-
lance.

M. Jean-Pierre Blazy. Nous n’avons pas besoin de la
loi ! Nous le faisons déjà !

M. le président. Monsieur Blazy, ne prolongez pas les
débats inutilement !

Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné dans le cadre de cette lecture mais avait
été rejeté en première lecture.

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

M. le ministre de l’intérieur. Cette possibilité est déjà
prévue dans la loi de 1995. Cet amendement est donc
inutile. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 107.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Avant l’article 1er M

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé du cha-
pitre Ier B :

« Chapitre Ier B. − Dispositions relatives à la délin-
quance des mineurs. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 48, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er M, supprimer la division et
l’intitulé suivants : “Chapitre Ier B . − Dispositions
relatives à la délinquance des mineurs”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Amendement de consé-
quence, monsieur le président.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Renaud Donnedieu
de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il ne s’agit pas seu-
lement de formalisme. Mes chers collègues, monsieur le
ministre, nous examinons aujourd’hui un texte sur la
sécurité quotidienne des Français. Or il apparaît là très
clairement que vous refusez de traiter les formes nouvelles
de la violence, en l’espèce la délinquance des mineurs.
Mais ce sont les Français qui jugeront cette attitude.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Leonetti et M. Donnedieu de Vabres
ont présenté un amendement, no 8 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« A la fin de l’article 375-8 du code civil, après le

mot : “décharger”, les mots : “en tout ou” sont sup-
primés. »

La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Cet amendement
est défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Amendement rejeté par
la commission.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Leonetti et M. Donnedieu de Vabres
ont présenté un amendement, no 5, ainsi libellé :

« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 227-17 du

code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur s’est rendu auteur ou

complice d’un crime ou d’un délit, le manquement
du parent titulaire de l’autorité parentale à ses obli-
gations légales définies à l’alinéa précédent est pré-
sumé. »

La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. C’est un amende-
ment très important, qui place la responsabilité des
parents au cœur du dispositif de lutte contre l’insécurité
et les actes de violence ou de délinquance accomplis par
les mineurs.

Très en amont des responsabilités de la police, de la
justice, des travailleurs sociaux, des enseignants et des ani-
mateurs sportifs, la responsabilité première incombe aux
parents, lorsque les enfants ont la chance d’être élevés par
eux, il faut le rappeler. Cet amendement ne crée donc pas
une obligation, ne rend pas automatique la présomption
de responsabilité pénale ou civile des parents, puisque
l’autorité judiciaire et le procureur de la République, bien
évidemment, comme c’est la règle, auront l’opportunité,
en tout état de cause, d’apprécier s’il y a lieu ou non
d’incriminer les parents. Il traduit simplement la volonté
de réaffirmer la responsabilité première des familles pour
lutter contre l’insécurité et l’incivilité, pour protéger la vie
en commun et la tranquillité publique dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit là d’un débat
important, et on ne peut que partager une partie des pro-
pos que vient de tenir M. Donnedieu de Vabres : l’auto-
rité parentale, ainsi que toutes les actions menées par
l’Etat, mais aussi, dans une large mesure, par les collecti-
vités locales, afin de soutenir la parentalité, sont impor-
tantes pour rétablir un équilibre qui sans doute a été un
peu rompu, ces dernières années, dans notre société.

Cela dit, son amendement a déjà été rejeté en première
lecture. En effet, en cas de manquements graves à leurs
obligations, l’article 227-17 du code pénal permet déjà de
sanctionner les parents défaillants de deux ans d’empri-
sonnement et 200 000 francs d’amende. Ils peuvent éga-
lement être poursuivis au titre de la complicité. En outre,
la mesure que vous préconisez instaurerait une présomp-
tion de culpabilité qui me semble contraire à la règle
générale du droit pénal sur l’intentionnalité de l’infrac-
tion.

Il n’en demeure pas moins que je partage la réflexion
lancée par le Gouvernement, sorte de projection vers
l’avenir sur le rôle des parents, sur la façon dont on peut
redonner à la cellule familiale, dans les dispositifs éduca-
tifs et de prévention, toute l’importance qu’elle doit
avoir.

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

M. le ministre de l’intérieur. Sur la question des
mineurs délinquants et de la responsabilité des parents
dans la conduite de leur éducation, je crois avoir déjà
répondu et indiqué que la solution ne réside sûrement
pas dans le bouleversement des principes juridiques mais
dans leur application.

M. Jean-Pierre Blazy. Absolument ! Il faut appliquer la
loi !

M. le ministre de l’intérieur. Les parents sont d’ores et
déjà présumés civilement responsables des actes et donc
des conséquences des infractions pénales commises par
leurs enfants mineurs. Je suis opposé à votre amendement
mais il a au moins le mérite de me donner l’occasion de
redire très clairement quelle est ma position, et je vous en
remercie.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. La belle affaire !

M. le ministre de l’intérieur. Sur le plan pénal, n’en
rajoutons pas. Les dispositions contenues à l’article 227-17
du code pénal, votre rapporteur l’a dit, permettent de
sanctionner les parents qui se désintéressent de leur
devoir d’éducation ou qui compromettent la sécurité ou
la moralité de leurs enfants. C’est une disposition adaptée
aux principes généraux du droit et qui trouve application,
en la matière, comme d’autres textes, tels ceux qui répri-
ment la provocation aux crimes et délits ou la corruption
des mineurs.

Les réponses pénales à ces questions existent. Il faut, en
revanche, et le Gouvernement en est conscient, dévelop-
per des dispositifs pour aider les parents défaillants. A cet
égard, les contrats locaux de sécurité me paraissent un
excellent levier. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Francis Delattre. Sûrement pas !

M. Thierry Mariani. Vous les mettez vraiment à toutes
les sauces.

M. le ministre de l’intérieur. Faites donc vivre les CLS
comme certains maires que je connais savent le faire !

M. Francis Delattre. Cela ne marche nulle part !

M. Jean-Pierre Brard. Si, monsieur Delattre. Venez à
Montreuil !

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

M. le ministre de l’intérieur. Si cela peut vous indiquer
le chemin, j’en serai très heureux.

En attendant, je suis défavorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Monsieur le ministre, votre
intervention avait bien commencé mais elle a mal fini.
On ne peut prétendre régler le problème des mineurs
délinquants avec les contrats locaux de sécurité lorsque
l’on sait ce que sont ces derniers : pour résumer, essen-
tiellement des tables-rondes, des séances d’information,
avec parfois une convention qui permet à la municipalité
de financer la police.

M. Jean-Pierre Blazy. Caricature !

M. Laurent Dominati. Il y a un vrai manque, monsieur
le ministre. Vous le savez parfaitement, lorsqu’un mineur
est arrêté, ses parents sont convoqués mais ne viennent
pas, car ils s’en moquent. Dans ces conditions, souvent,
les policiers le relâchent, convaincus que d’autres convo-
cations des parents n’auront pas plus d’effet. Dans ces
cas-là, la police est impuissante, tout comme la justice.

Vous dites que l’article 227-17 du code pénal prévoit
des mesures contre les parents qui sont à ce point négli-
geants. Mais je serais curieux de savoir combien de
parents, l’année dernière, ont été ainsi sanctionnés. Pou-
vez-vous nous l’indiquer, monsieur le ministre ?

M. Jean-Yves Caullet. Mais votre proposition n’amène
rien de neuf !

M. Laurent Dominati. Se comptent-ils sur les doigts
d’une main, des deux mains ? Sont-ils une centaine ? Je
serais très curieux de le savoir.

Peut-être votre réponse convaincra-t-elle mon collègue
Donnedieu de Vabres de retirer son amendement ou de
modifier sa rédaction. Mais si l’article 227-17 n’est pas
appliqué, quelles qu’en soient les raisons,...

M. Francis Delattre. Il ne l’est pas !

M. Laurent Dominati. ... alors, je crois que cet amende-
ment s’impose.

Si l’on estime que les parents ont une véritable respon-
sabilité dans l’éducation, dans l’apprentissage du sens
civique, de la distinction entre le bien et le mal, entre ce
que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire, et que
cette responsabilité n’incombe pas seulement à la police, à
la justice, à l’éducation nationale, à la télévision ou que
sais-je encore, alors il faut effectivement affirmer que la
responsabilité des parents est non seulement civile, mais
également pénale, ou en tout cas qu’elle est « présumée »,
comme le dit si bien l’amendement de M. Leonetti et
M. Donnedieu de Vabres.

En effet, monsieur le ministre, le début de votre inter-
vention était excellent ; vous devriez réfléchir à notre pro-
position et la reprendre à votre compte, car, sur cette
question, il ne suffit pas de proposer des amendements de
suppression.

En conclusion, je vous demande donc encore de nous
indiquer combien de parents ont été sanctionnés l’année
dernière et, si vous ne le savez pas, d’admettre que nous
adoptions cet amendement, à titre préventif, afin que
vous ayez le temps de vous renseigner pour savoir s’il est
utile ou non.
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M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est évidemment une question
très importante, mais le rapporteur y a répondu de façon
très claire, monsieur Donnedieu de Vabres.

M. Laurent Dominati. Ah oui ?

M. Jean-Pierre Blazy. L’article 227-17 du code pénal
n’a pas besoin d’être réécrit.

M. Thierry Mariani. Il n’est jamais appliqué !

M. Jean-Pierre Blazy. Il donne les bases juridiques
pour agir, y compris dans le cadre des contrats locaux de
sécurité. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Francis Delattre. N’importe quoi !

M. Jean-Pierre Blazy. Laissez-moi vous répondre !

M. le président. Laissez parler M. Blazy, mes chers col-
lègues. Je souhaite que chacun s’exprime, comme je l’ai
fait tout à l’heure. Quand quelqu’un parle, écoutez-le !

M. Jean-Pierre Brard. Surtout que les propos de
M. Blazy sont intéressants, pas comme les vôtres...

M. le président. Monsieur Brard, je m’adresse aussi à
vous ! (Rires.)

Poursuivez monsieur Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Je suis maire et je viens de
signer, avec le procureur, un avenant au contrat local de
sécurité. Nous avons certes mis beaucoup de temps à
l’élaborer, mais, sur l’errance des mineurs, qu’elle soit
nocturne ou diurne, j’espère que nous allons maintenant
pouvoir faire un travail efficace avec la police et la justice,
même s’il faut encore développer l’action partenariale.

En tout cas, nous disposons d’une base juridique. Je ne
pense pas qu’il soit nécessaire de réécrire l’article du code
pénal, comme vous le proposez, monsieur Donnedieu
de Vabres. Et je n’ai pas les chiffres en tête, monsieur
Dominati, mais je les ai consultés : des parents sont effec-
tivement condamnés sur la base de cet article. Peut-être
faudrait-il encore l’appliquer davantage − et je pense que
c’est possible − pour répondre au problème de l’errance
des mineurs, mieux qu’avec des arrêtés couvre-feu, inu-
tiles et inopérants.

M. Daniel Marcovitch. Très bien !

M. le président. Je mets...

M. Thierry Mariani. M. le ministre ne répond pas à
notre question ?

M. le président. Si M. le ministre veut parler, il lève la
main et je lui donne la parole.

M. Francis Delattre. Il faut le stimuler un peu !

M. le président. En l’occurrence, il n’a pas manifesté
l’intention de s’exprimer.

M. Thierry Mariani. Il ne veut pas répondre !

M. le ministre de l’intérieur. Posez-moi une question
orale ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Leonetti et M. Donnedieu
de Vabres ont présenté un amendement, no 6 rectifié,
ainsi libellé :

« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« L’article 1er de l’ordonnance no 45-174 du

2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation de toute infraction commise par
un mineur donne lieu, dans tous les cas et dans les
meilleurs délais, à une réponse adaptée à la situation
de l’enfant comme à celle des titulaires de l’exercice
de l’autorité parentale. »

La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. C’est très impor-
tant. Il s’agit de décider que toute infraction commise par
un mineur fasse l’objet d’une « réponse appropriée ». Ce
serait un principe d’éducation.

Je souhaite évacuer toute ambiguïté, pour éviter les
procès idéologiques. La « réponse appropriée », dans notre
esprit, n’est pas automatiquement la prison ou la sanction
pénale. Il est évident que toute une gamme de mesures,
répondant à chaque cas constaté, doit être prévue.

Je le répète, il faut surtout lutter contre le développe-
ment, dans l’opinion publique, du sentiment d’impunité,
qui alimente forcément les fantasmes. Car, en matière de
lutte contre l’insécurité, il faut éviter les fantasmes.

Or ce sentiment d’impunité ne provient pas de la
carence des services de l’Etat, police, gendarmerie, justice,
ni des enseignants ou des travailleurs sociaux ; il provient
de l’absence de conséquences de bien des actes délictueux
commis.

Les premiers qui doivent tirer les conséquences d’une
infraction commise par un mineur, bien entendu, ce sont
les parents. Mais lorsqu’il y a carence de l’autorité paren-
tale, il faut y substituer autre chose. La réponse qui doit
être apportée existe déjà à l’état embryonnaire : ce sont
les centres de placement immédiat, les centres d’éduca-
tion renforcée.

Comme je l’ai dit hier, nous avons pu constater, les
uns et les autres, au cours des travaux de la commission
d’enquête parlementaire sur les prisons, que, souvent, la
prison est malheureusement nécessaire et inévitable. Mais,
dans d’autres cas, ce n’est le lieu adapté ni à la sanction
ni à la réinsertion. Et pour les mineurs, la gradation des
sanctions me semble un principe particulièrement impor-
tant ; il est bon de le rappeler dans une loi qui doit faire
œuvre de pédagogie. Car la loi pose non seulement les
normes, les règles, mais aussi les principes qui guident
notre société, et enfin la sanction. Celle-ci, à mes yeux,
dépend pour partie de l’autorité municipale, sous le
contrôle de la justice, à travers les maisons de droit et de
justice : sous l’autorité d’un représentant du procureur de
la République, des travaux d’intérêt général, qui ne
constituent pas une réponse pénale, peuvent ainsi être
prononcés.

En conclusion, je regrette que ces dispositions soient
introduites par voie d’amendement parce que nous
sommes là au cœur de la réflexion nécessaire sur la
sécurité quotidienne des Français.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit, monsieur le
président, d’un problème tout à fait important et je ne
fais en aucune façon le procès de M. Donnedieu
de Vabres en l’accusant, quand il parle de « réponse 
adaptée », de tomber dans le tout-répressif et dans le
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recours systématique à la prison. Nous avons assez sil-
lonné les routes et arpenté les prisons de France ces der-
niers mois pour savoir que ce n’est sûrement pas, dans la
plupart des cas, la réponse adaptée.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je me permets de
vous interrompre un instant, monsieur le rapporteur. Ce
travail que nous avons fait pour les prisons, je regrette
que nous ne le fassions pas, dans les semaines à venir,
pour les commissariats de police et les antennes de gen-
darmerie, d’autant que M. le ministre nous a donné son
accord.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je prends acte de votre
souhait, que vous aviez déjà exprimé hier.

Le souci dont vous nous faites part est d’ailleurs par-
tagé par le Premier ministre qui, dans sa déclaration de
politique générale en 1997, plaçait déjà la sécurité en
seconde priorité, derrière l’emploi. Il a eu, sur la question
des mineurs, cette phrase simple et qui, depuis, a été
déclinée par le Gouvernement : chaque fois qu’il y a une
faute, et dès la première fois, il faut une sanction appro-
priée.

Ce principe ne vaut pas, d’ailleurs, pour les seules
infractions. A chaque manquement à la règle ou même à
l’usage, capacité doit être donnée aux citoyens et aux
structures éducatives de rappeler, dès le plus jeune âge, la
loi, les usages, les coutumes, pour lancer aux mineurs un
signal dès que la ligne est franchie.

Votre amendement a été rejeté par la commission
parce qu’il n’est pas normatif et qu’il se borne finalement
à demander une application de l’ordonnance de 1945.
Celle-ci, dans son article 2, dispose notamment que le tri-
bunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs pro-
nonceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’as-
sistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront
appropriées.

Nous pouvons à l’occasion de ce débat tomber d’ac-
cord sur la nécessité de continuer à faire progresser le
budget de la justice, notamment celui de la protection
judiciaire de la jeunesse, à recruter des magistrats et à
prendre en charge les enfants qui sont en difficulté.

Il faut également, et vous l’avez noté, mobiliser les élus
locaux, qui peuvent apporter un soutien à cette politique,
non pas par la promotion du travail d’intérêt général,
puisque le juge est seul habilité à prononcer ce genre de
peine, mais en faisant en sorte que des peines de répara-
tion puissent être prévues dans le cadre des contrats
locaux de sécurité ou des maisons de la justice et du
droit. Il y a tout un arsenal de mesures qui ont été mises
en place par le Gouvernement depuis trois ans et qu’il
convient de pousser jusqu’au bout de leur logique.

Mettons en application l’ordonnance de 1945 : je crois
que c’est la signification de votre amendement.

Il est donc inutile de l’adopter. Cela étant, je fais mien
votre souci d’une meilleure application de l’ordonnance.

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

M. le ministre de l’intérieur. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Monsieur le rapporteur, vous
convenez que l’amendement proposé par mon collègue
est intéressant et important, et je crois que sur cette ques-
tion règne une sorte de consensus. C’est la raison pour
laquelle je m’étonne que vous le repoussiez, parce qu’on
ne peut pas dire que cet amendement est inutile. En
1990, 98 000 mineurs étaient concernés par des faits de
délinquance. Dix ans après, ils étaient 175 000.

Il n’y a pas d’enfant perdu. Ce n’est pas parce qu’un
mineur commet des actes de délinquance que l’on peut
considérer que c’est trop tard, que c’est fini. Actuelle-
ment, c’est ce qui se passe. Il n’y a pas suffisamment de
structures, de réponses adaptées systématiques à la situa-
tion de l’enfant. Je ne dis pas que cela n’existe pas. Cela
existe, mais pas toujours. Or, l’amendement de mon col-
lègue a pour intérêt d’affirmer que cela sera toujours le
cas.

Bien sûr, vous avez accompli un certain nombre
d’efforts, mais le ministre lui-même a admis que trop de
décisions restaient inexécutées faute de structures néces-
saires ou parce que ceux qui doivent les mettre en appli-
cation ne sont pas en nombre suffisant ou se sentent
insuffisamment soutenus. Ils seront désormais soutenus
par la loi. Ils auront l’obligation de le faire par la loi.
Monsieur le ministre, si vous pensez ce que vous venez
de dire, ou plutôt ce que je viens de dire en vous citant,
alors il faut laisser la place à l’amendement proposé, dont
la première conséquence sera d’ailleurs le refus des classe-
ments sans suite ou des relâchements discrets.

Cela ne signifie pas que seules des sanctions seront
prononcées. Bien souvent, pour sauver un enfant, il faut
l’extraire de son milieu. Il faut donc construire des
centres adaptés, des centres éducatifs. Cela doit se faire
par la loi et c’est une obligation pour l’Etat. L’intérêt de
cet amendement, c’est de rendre cette réponse obligatoire
pour l’Etat et éviter qu’elle reste parcellaire. J’ai entendu
des juges ou des commissaires me dire que compte tenu
des moyens qui sont à leur disposition, de
l’encombrement de la justice et du peu de places dispo-
nibles, souvent ils laissent sortir l’enfant délinquant en
vérifiant que personne ne les voit ! Cela arrive tous les
jours, interrogez vos commissaires et les juges. Cet amen-
dement oblige l’Etat à faire ce qu’il ne fait que mal ou
peu. Voilà l’intérêt de cette discussion et voilà pourquoi
vous devriez l’adopter puisque nous sommes tous d’ac-
cord sur sa philosophie.

M. le président. La parole est à M. Renaud Donnedieu
de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Je ne citerai que
trois chiffres pour montrer l’ampleur de ce qu’il faut faire
et la nécessité de redéfinir le périmètre de la justice.

Sur le plan national, 300 juges pour enfants ont à trai-
ter 200 000 mineurs pénalement mis en cause, alors
même que ces magistrats sont également chargés de la
protection de l’enfance en danger, qui concerne annuelle-
ment à peu près 120 000 enfants.

Quand vous avez ces chiffres en tête, vous vous rendez
compte que la réponse ne peut être exclusivement judi-
ciaire ou pénale, sauf à passer à côté de toutes sortes de
situations. On se trouve bien là confrontés à une grada-
tion des responsabilités qui va de l’échelon le plus grave,
c’est-à-dire pénal et judiciaire, à l’échelon infrapénal et
infrajudiciaire, celui des mesures de réinsertion dans la
société par voie contraignante.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Leonetti et Donnedieu de Vabres
ont présenté un amendement, no 9 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« La première phrase du premier alinéa de

l’article 12-1 de l’ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est
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complétée par les mots : “et d’associer à sa mise en
œuvre les titulaires de l’exercice de l’autorité paren-
tale”. »

La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Défendu !

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Rejeté par la commis-
sion.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Leonetti et Donnedieu de Vabres
ont présenté un amendement, no 7 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 40 de l’ordon-

nance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante est complété par les mots :
“qui ne peut en être totalement déchargée”. »

La parole est à M. Renaud Donnedieu de Vabres.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Défendu !

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Repoussé par la
commission.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment, no 110, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« Sont considérés comme des mineurs au sens de

l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante les mineurs âgés de moins de
seize ans. »

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Si vous le voulez bien, monsieur le
président, et pour aller plus vite, je défendrai en même
temps les amendements nos 115, 114, 112, 111 et 113.

M. le président. Ces cinq amendements sont présentés
par M. Thierry Mariani.

L’amendement no 115 est ainsi rédigé :
« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« Lorsqu’un enfant mineur ouvrant droit aux

bénéfices des allocations familiales a été condamné
pour une contravention de 5e classe ou à une peine
de prison ferme ou avec sursis, il est définitivement
retiré aux parents allocataires le bénéfice des alloca-
tions familiales. »

L’amendement no 114 est ainsi rédigé :
« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« Lorsqu’un enfant mineur ouvrant droit aux

bénéfices des allocations familiales a été condamné
pour une contravention de 5e classe ou à une peine
de prison ferme ou avec sursis, il est retiré aux
parents allocataires un nombre de points correspon-
dant à la gravité de l’infraction commise. »

L’amendement no 112 est ainsi rédigé :
« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« En cas d’infraction commise par un mineur

ayant entraîné des dommages corporels, le juge
pourra affecter en tout ou partie les allocations fami-
liales à l’indemnisation des victimes. »

L’amendement no 111 est ainsi rédigé :
« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« En cas d’infraction commise par un mineur

ayant entraîné des dommages matériels, le juge
pourra affecter en tout ou partie les allocations fami-
liales à l’indemnisation des victimes. »

L’amendement no 113 est ainsi rédigé :
« Avant l’article 1er M, insérer l’article suivant :
« En cas d’infraction commise par un mineur

ayant entraîné un traumatisme psychologique, le
juge pourra affecter en tout ou partie les allocations
familiales à l’indemnisation des victimes. »

Poursuivez, monsieur Mariani.
M. Thierry Mariani. Nous sommes tous d’accord pour

affirmer le principe que chaque délit mérite une sanction,
graduée et immédiate. Mais nous savons très bien que
très souvent cela n’est pas possible, notamment quand les
familles sont insolvables. Cette série d’amendements
répond à ce problème réel, plusieurs fois dénoncé et
auquel vous n’avez toujours pas voulu répondre, en pré-
voyant notamment la saisie des prestations sociales.

M. Jean-Pierre Pernot. C’est déjà fait ! Cela existe !
M. Thierry Mariani. Non, ce n’est pas déjà fait.
L’amendement no 110 considère comme mineurs au

sens de l’ordonnance du 2 février 1945 les mineurs âgés
de moins de seize ans.

L’amendement no 115 prévoit que lorsqu’un enfant
mineur ouvrant droit au bénéfice des allocations fami-
liales a été condamné à une peine de prison ferme ou
avec sursis, il est définitivement retiré à ses parents le
bénéfice de ces allocations. Il est tout de même paradoxal
que des parents ayant fait preuve, dans l’éducation de
leur enfant, d’une carence telle qu’il se retrouve en pri-
son, continuent à percevoir les allocations familiales !

L’amendement no 114 prévoit de retirer aux parents
allocataires, dans la même situation, un certain nombre
de points, dans le cadre du système d’allocation à points
que le groupe RPR a proposé à plusieurs reprises.

Avec l’amendement no 112, en cas d’infraction
commise par un mineur ayant entraîné des dommages
corporels, le juge pourra affecter tout ou partie des alloca-
tions familiales à l’indemnisation des victimes. Très
souvent, en effet, de telles indemnisations sont décidées
mais ne peuvent pas être versées puisque les familles des
coupables sont insolvables, vivant parfois uniquement des
allocations.

De même, l’amendement no 111 prévoit, dans le cas de
dommages matériels, que les allocations peuvent être sai-
sies pour procéder à l’indemnisation des victimes.

Quant à l’amendement no 113, il prévoit la même
mesure dans le cas d’une infraction commise par un
mineur ayant entraîné un traumatisme psychologique.

Le problème de fond est qu’aujourd’hui, une partie de
la population − que le Gouvernement soit de gauche ou
de droite, il n’y a aucune accusation derrière cette affir-
mation − vit essentiellement de prestations sociales. Cette
population peut-elle continuer à échapper à toute sanc-
tion financière, dans la mesure où ces allocations sont
insaisissables ?
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M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces six amendements ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ces six amendements
n’ont pas été examinés par la commission. J’émettrai un
avis défavorable sur chacun d’eux. Je ne crois pas, mon-
sieur Mariani, qu’une telle mesure soit si simple à mettre
en œuvre, ne serait-ce que parce que les familles peuvent
comprendre plusieurs enfants. De plus, les parents ne
vont pas devenir de bons parents parce qu’on leur sup-
prime leurs moyens financiers.

Actuellement, 24 000 familles font l’objet de mesures
de tutelle aux prestations sociales pour un total de
60 000 mineurs. Et depuis le conseil de sécurité inté-
rieure de juin 1998, une vérification systématique de
l’utilisation des prestations familiales a lieu lorsqu’un
mineur commet un acte de délinquance.

En outre, la suspension du versement des prestations
est autorisée en cas de manquement à l’obligation sco-
laire. Ces mesures, mises en œuvre de façon beaucoup
plus forte aujourd’hui, ne sont que l’application des textes
existants.

Je ne pense pas qu’aller plus loin résoudrait le pro-
blème des mineurs délinquants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Je serai bref, après ce que

vient de dire M. le rapporteur et dans la mesure où nous
ne découvrons pas ces sujets. Je constate d’ailleurs que les
amendements de M. Mariani n’avaient pas été tous pré-
sentés en première lecture à l’Assemblée nationale. Ils se
fondent en partie sur le travail que le Sénat a effectué au
sujet de l’ordonnance de 1945, ce qui est tout à fait son
droit.

Mon intervention portera essentiellement sur le pre-
mier amendement, parce que tous les autres en découlent.
Je crois qu’il faut rappeler le postulat sur lequel se fonde
depuis 1945 notre système juridique en matière de
mineurs délinquants.

D’abord, l’éducatif doit primer sur le répressif qui,
comme le disait M. Dominati tout à l’heure, ne règle pas
les problèmes, s’agissant de jeunes et de très jeunes.

Le système actuel se fonde non sur un principe d’irres-
ponsabilité pénale des mineurs, mais sur un mécanisme
d’atténuation progressive tenant compte de l’âge de
l’auteur. Actuellement, l’atténuation de responsabilité
pour un jeune qui a entre seize et dix-huit ans est faculta-
tive. Le tribunal peut, compte tenu de la gravité des faits
et de la personnalité de l’auteur, en faire totalement abs-
traction et prononcer à son encontre la même peine
maximale qu’il aurait prononcée à l’encontre d’un
majeur. Abaisser l’âge de la majorité pénale ne changera
donc rien, concrètement, pour les mineurs qui ont entre
seize et dix-huit ans.

En revanche, dans la mesure où elle induit un change-
ment de régime pour les mineurs plus jeunes, une telle
disposition doit être repoussée. Elle aboutirait notamment
à permettre l’incarcération d’enfants âgés de dix ans. Le
Gouvernement ne peut, pour des raisons aussi bien juri-
diques qu’humaines, soutenir une telle position, d’autant
plus qu’elle ne serait évidemment pas la solution.

En ce qui concerne les allocations familiales, il existe
aujourd’hui des dispositions qui peuvent être appliquées,
et qui le sont, d’ailleurs, comme Ségolène Royal l’a rap-
pelé récemment. Il est inutile d’en rajouter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 110.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 114.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 111.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 113.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 1er M

M. le président. « Art. 1er M. − L’article 227-21 du
code pénal est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “habituellement
des crimes ou des délits” sont remplacés par les mots :
“un crime ou un délit” ;

« 2o Dans le second alinéa, après les mots : “mineur de
quinze ans”, sont insérés les mots : “, que le mineur est
provoqué à commettre habituellement des crimes ou des
délits”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er M. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Amendement de sup-
pression !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er M est
supprimé.

Article 1er N

M. le président. « Art. 1er N. − I. − Après le dou-
zième alinéa (11o) de l’article 222-12 du code pénal, il est
inséré un 12o ainsi rédigé :

« 12o Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance
d’un mineur. »

« II . − Après  le  douzième a l inéa  (11o )  de
l’article 222-13 du même code, il est inséré un 12o ainsi
rédigé :

«12o Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance
d’un mineur. »

« III. − Après le neuvième alinéa (8o) de l’article 311-4
du même code, il est inséré un 9o ainsi rédigé :

« 9o Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance
d’un mineur. »
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M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er N. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défendu !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er N est sup-
primé.

Article 1er O

M. le président. « Art. 1er O. − I. − L’article 132-11
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d’une
contravention de la cinquième classe peut également
constituer un délit. »

« II . − Après  le  douzième a l inéa  (11o )  de
l’article 222-13 du même code, il est inséré un 13o ainsi
rédigé :

« 13o Par une personne qui, déjà définitivement
condamnée pour la contravention de cinquième classe de
violences volontaires, commet ces faits dans un délai d’un
an à compter de la date à laquelle cette condamnation est
devenue définitive. »

III. − L’article 322-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des peines prévues au premier
alinéa la destruction, la dégradation ou la détérioration
d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté que
des dommages légers lorsqu’elle est commise par une per-
sonne définitivement condamnée pour la contravention
de cinquième classe de destruction, dégradation ou dété-
rioration volontaire d’un bien, dans un délai d’un an à
compter de la date à laquelle cette condamnation est
devenue définitive. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 35, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er O. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défendu !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er O est sup-
primé.

Article 1er P

M. le président. « Art. 1er P. − Le deuxième alinéa de
l’article 10 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante est complété par deux
phrases ainsi rédigées : “Lorsque les parents ou les per-
sonnes civilement responsables ne comparaissent pas sans
excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile
dont le montant ne peut excéder 3 750 euros. Il est fait
mention de cette procédure dans la convocation.” »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 36, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er P. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défendu !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er P est sup-
primé.

Article 1er Q

M. le président. « Art. 1er Q. − L’article L. 552-6 du
code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans le cas où un enfant donnant droit aux presta-
tions contrevient de manière réitérée à un arrêté d’inter-
diction de circuler pris en application de l’article L. 2212-
4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge
des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en
tout ou partie, versées à une personne physique ou
morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 37, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er Q. »
La parole est à M. le rapporteur.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Suppression !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er Q est sup-
primé.

Article 1er R

M. le  président. « Ar t .  1er R . − I . − Aprè s
l’article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-
17-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-17-1. − Le fait, pour une personne qui
exerce l’autorité parentale sur un mineur, d’avoir laissé ce
mineur commettre une infraction pénale, par impru-
dence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses
obligations parentales, est passible des mêmes peines que
si elle s’était rendue coupable de complicité.

« Ces peines peuvent être assorties d’un sursis avec
mise à l’épreuve, selon les modalités prévues aux
articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l’épreuve consiste,
pour la personne condamnée, en une obligation d’éduca-
tion et de surveillance renforcées dudit mineur, en parti-
culier pour éviter que ce dernier ne manque l’école sans
motif légitime ou qu’il ne quitte le domicile parental
après certaines heures, qu’il ne fréquente certaines per-
sonnes ou certains lieux qui lui sont manifestement
néfastes. Elle peut également s’accompagner d’une obliga-
tion de formation à la responsabilité parentale.
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« L’exécution de ces obligations est vérifiée par le juge
de l’application des peines, qui peut se faire assister par
un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et
de probation.

« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réa-
lité des mesures d’éducation et de surveillance prises par
les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manque-
ments graves constatés, le juge peut prendre une ou plu-
sieurs des mesures suivantes :

« 1o La mise sous tutelle des prestations familiales,
conformément à l’article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale ;

« 2o La révocation du sursis accordé à ces personnes,
selon les mêmes modalités que celles prévues aux
articles 132-47 à 132-51 du présent code ;

« 3o Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale,
suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1
du code civil ;

« 4o La nomination d’un tuteur, spécifiquement chargé
du mineur, en application de l’article 380 du code civil. »

« II. − Dans l’article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale, après les mots : “dans l’intérêt des enfants”, sont
insérés les mots : “ou encore lorsque les parents ne res-
pectent pas les obligations de formation ou de surveil-
lance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de
l’article 227-17-1 du code pénal”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 38, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er R. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er R est sup-
primé.

Article 1er S

M. le président. « Art. 1er S. − Après l’article 321-6 du
code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. − Peut être complice de recel toute
personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec
elle, et bien qu’alertée par un train de vie dont le niveau
découle manifestement d’un trafic ou d’un recel, a laissé
ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des
délits contre les biens d’autrui, par imprudence, négli-
gence ou manquement grave à ses obligations parentales.

« Les peines encourues sont les mêmes que celles pré-
vues à l’article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties
par le juge d’un sursis avec mise à l’épreuve, selon les
mêmes modalités que celles prévues aux deuxième, troi-
sième et quatrième alinéas de l’article 227-17-1. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er S. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er S est sup-
primé.

Article 1er T

M. le président. « Art. 1er T. − I. − Dans tous les tex-
tes en vigueur, les mots : “juge des enfants” sont rempla-
cés par les mots : “juge des mineurs”.

« II. − Dans tous les textes en vigueur, les mots : “tri-
bunal des enfants” sont remplacés par les mots : “tribunal
des mineurs”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 40, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er T. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er T est sup-
primé.

Article 1er U

M. le président. « Art. 1er U. − L’ordonnance no 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

« 1o Le deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi
rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances
et la personnalité du délinquant paraissent l’exiger,
prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de dix
ans une condamnation pénale conformément aux
dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine
d’emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra
être prononcée contre un mineur de treize ans. » ;

« 2o Dans l’article 18, le mot : “treize” est rem-
placé par le mot : “dix” ;

« 3o Dans l’article 20-3, le mot : “treize” est rem-
placé par le mot : “dix” ;

« 4o Le premier alinéa de l’article 20-5 est ainsi
rédigé :

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à
131-24 du code pénal relatives au travail d’intérêt
général sont applicables aux mineurs de dix à dix-
huit ans. Les dispositions des articles 132-54
à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit
ans. » ;

« 5o Dans le premier alinéa de l’article 20-7, le
mot “treize” est remplacé par le mot : “dix” ;

« 6o Dans le deuxième alinéa de l’article 21, le
mot : “treize” est remplacé par le mot “dix” ;

« 7o Dans le second alinéa de l’article 22, le mot
“treize” est remplacé par le mot : “dix”. »
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M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 41, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er U. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Suppression !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er U est sup-

primé.

Article 1er V

M. le président. « Art. 1er V. − Dans le second alinéa
de l’article 122-8 du code pénal, le mot : “treize” est rem-
placé par le mot “dix”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 42, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er V. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er V est sup-

primé.

Article 1er W

M. le président. « Art. 1er W. − Dans la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : “sept” est
remplacé par le mot : “cinq”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 43, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er W. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er W est

supprimé.

Article 1er X

M. le président. « Art. 1er X. − I. − Le quatorzième
alinéa (3o) de l’article 8 de l’ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« 3o Soit prononcer un avertissement et rappeler au
mineur les obligations résultant de la loi ; ».

« II. − Le deuxième alinéa de l’article 21 de la même
ordonnance est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase, les mots : “admonester le
mineur” sont remplacés par les mots : “prononcer un
avertissement et rappeler au mineur les obligations résul-
tant de la loi” ; ».

« 2o Dans la seconde phrase, les mots : “d’une admo-
nestation” sont remplacés par les mots : “d’un avertisse-
ment”. »

M. Bruno Le Roux, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 44, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er X. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er X est sup-
primé.

Article 1er Y

M. le président. « Art. 1er Y. − Après l’article 8-3 de
l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est
inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8-4. − En matière correctionnelle, lorsqu’un
mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investi-
gations prévues par l’article 8 ont déjà été accomplies, le
cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure, que
les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en
état d’être jugée, le procureur de la République peut utili-
ser à l’égard de ce mineur la procédure de rendez-vous
judiciaire définie au présent article.

« Après avoir constaté l’identité du mineur qui lui est
déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont repro-
chés et avoir accueilli ses déclarations, le procureur de la
République peut inviter le mineur à comparaître devant
le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui noti-
fie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la
date et l’heure de l’audience. Cette notification, mention-
née au procès-verbal dont copie est remise au mineur,
vaut citation à personne.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout
moyen et sans délai, de la date et de l’heure de
l’audience ; mention de cet avis est porté au procès-
verbal. L’avocat peut à tout moment consulter le dossier.

« Si le procuteur de la République estime nécessaire de
soumettre le mineur jusqu’au rendez-vous judiciaire
devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le
juge des mineurs ou le juge d’instruction. Ce magistrat
peut, après audition du mineur, son avocat ayant été
avisé et entendu, s’il le demande, prononcer cette mesure
dans les conditions prévues à l’article 11-2.

« Lorsqu’il est saisi en application du présent article, le
tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues
aux 1o à 6o de l’article 8.

« Le tribunal des mineurs peut, s’il estime que la
complexité de l’affaire nécessite des investigations supplé-
mentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur
de la République. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 45, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er Y. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er Y est sup-

primé.

Article 1er Z

M. le président. « Art. 1er Z. − Après l’article 11-1 de
l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est
inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. − Les mineurs de treize à dix-huit ans
pourront faire l’objet d’un contrôle judiciaire ordonné,
selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d’instruction
ou le juge des libertés et de la détention dans les condi-
tions prévues à l’article 138 du code de procédure pénale.

« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être
ordonné à l’encontre d’un mineur de seize ans que
lorsque les faits sont punis d’au moins trois ans d’empri-
sonnement. Dans ce cas, seules les obligations mention-
nées aux 1o à 7o, 9o et 10o de l’article 138 du code de
procédure pénale pourront être ordonnées. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er Z. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er Z est sup-

primé.

Après l’article 1er Z

M. le président. M. Mariani a présenté un amende-
ment, no 92, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er Z, insérer l’article suivant :
« En cas de non-respect de l’obligation scolaire

signalée par le chef d’établissement, ce dernier doit
rappeler aux parents leurs responsabilités et donner
le pouvoir aux caisses d’allocations familiales de sus-
pendre le versement des prestations familiales. »

La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 1er ZA

M. le président. « Art. 1er ZA. − Dans le deuxième ali-
néa de l’article 14 de l’ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 précitée, après les mots : “assister aux
débats”, sont insérés les mots : “la victime, qu’elle soit ou
non constituée partie civile,”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 47, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 1er ZA. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Supression !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er ZA est
supprimé.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − L’article 2 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions est ainsi rédigé :

« Art. 2. − I. − Les entreprises de fabrication ou de
commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions
de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonc-
tionner et l’activité de leurs intermiédiaires ou agents de
publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat
et sous son contrôle.

« II. − Toute personne qui se propose de créer ou
d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication
ou au commerce, autre que de détail, des matériels de
guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e,
3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e caté-
gorie énumérées par décret en Conseil d’Etat, est tenue
d’en faire au préalable la déclaration au préfet du départe-
ment où est situé l’établissement.

« La cessation de l’activité ainsi que la fermeture ou le
transfert de l’établissement doivent être déclarés dans les
mêmes conditions.

« III. − L’ouverture de tout local destiné au commerce
de détail des matériels visés au premier alinéa du II est
soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet
du département où est situé ce local, après avis du maire.

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce
local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffi-
sante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que
l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de
sa localisation, un risque particulier pour l’ordre ou la
sécurité publics.

« L’autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles
à l’ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont
directement imputables à l’exploitant.

« IV. − Un établissement ayant fait l’objet d’une
déclaration avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no du relative à la sécurité quo-
tidienne n’est pas soumis à l’autorisation mentionnée au
premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du
préfet du département où il est situé s’il apparaît que son
exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre
et à la sécurité publics directement imputables à son
exploitant, ou que sa protection contre le risque de vol
ou d’intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fer-
meture ne peut être décidée qu’après une mise en
demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer les tra-
vaux permettant d’assurer une protection suffisante de cet
établissement contre le risque de vol ou d’intrusion.

« V. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article. »
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L’amendement no 10 de M. de Courson n’est pas
défendu.

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 49, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du III du texte pro-
posé pour l’article 2 du décret du 18 avril 1939. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il est défendu, mon-
sieur le président.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Leonetti, Dutreil,
Donnedieu de Vabres, Michel Voisin et Morin, ont pré-
senté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du IV du texte proposé
pour l’article 2 du décret du 18 avril 1939, substi-
tuer aux mots : “n’est pas soumis à” les mots :
“reçoit automatiquement”. »

La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir cet
amendement.

M. Thierry Mariani. Il est défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Rejeté.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Nous en venons à toute une série
de dispositions concernant la réglementation de la vente
et de la détention d’armes. Nous vous l’avons déjà dit en
première lecture, monsieur le ministre, une fois de plus,
vous vous trompez de cible. Vous savez très bien que les
détenteurs d’armes de collection, les membres des clubs
de tir ou les chasseurs ne sont pas les principales causes
de l’insécurité. Or, systématiquement, vous les soumettez
à des déclarations supplémentaires et à des tracasseries
totalement inutiles.

Nous combattons de telles mesures qui, selon nous,
n’apportent rien. On se trompe de personnes. C’est d’au-
tant plus paradoxal que, un peu plus tard, vous nous
expliquerez que, en revanche, une frange de la population
peut se trouver quasiment en marge des lois pour cer-
taines manifestations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Dans le IV du texte proposé pour l’article 2 du
décret du 18 avril 1939, supprimer les mots : “direc-
tement imputables à son exploitant,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit d’en revenir à
l’intention initiale.

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

M. le ministre de l’intérieur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Après l’article 2 du décret
du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :

« Art. 2-1. − Le commerce de détail des matériels de
guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e,
3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énu-
mérées par décret en Conseil d’Etat ne peut se faire que
dans les locaux mentionnés aux III et IV de l’article 2.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas appli-
cables aux ventes organisées en application du code du
domaine de l’Etat et aux ventes aux enchères publiques.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satis-
faisant aux prescriptions de l’article 2 peuvent participer
aux foires et salons autorisés en application de l’ordon-
nance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons.

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au
premier alinéa qui, par dérogation aux dispositions de cet
alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou
directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que
dans les locaux mentionnés aux III et IV de l’article 2.
Les munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, par correspondance
ou à distance, peuvent être directement livrés à l’acqué-
reur. »

La parole est à M. Jérôme Lambert, inscrit sur l’article.

M. Jérôme Lambert. Existe-t-il aujourd’hui une quel-
conque difficulté relative au circuit de commercialisation
des armes destinées aux tireurs sportifs ? On pourrait le
supposer puisque l’article 2 du projet de loi prévoit des
modifications dans ce domaine.

Est-ce à dire que ce circuit de commercialisation,
notamment par la pratique de la vente par correspon-
dance, poserait des problèmes notoires en matière de
sécurité quotidienne, objet du texte que nous examinons ?
Il semble pourtant que non.

Les armes qui circulent sous le manteau, qui ali-
mentent les trafics, ne proviennent pas des réseaux de
commercialisation légaux et contrôlés, tels qu’ils fonc-
tionnent aujourd’hui, et cela pour plusieurs raisons. La
première, la plus préoccupante, c’est qu’il semblerait qu’il
est relativement simple de se procurer des armes dans une
sorte de marché de contrebande. Il paraît même que les
prix y seraient inférieurs à ceux pratiqués dans les circuits
commerciaux. Et là, il n’est évidemment pas nécessaire de
produire les papiers et les autorisations obligatoires pour
commander une arme, y compris bien entendu par cor-
respondance.

Alors pourquoi un délinquant ferait-il compliqué
quand il peut faire simple ?

Non, le circuit de vente commercial n’est pas celui qui
alimente la possession illégale des armes.

Donc, nous nous apprêtons peut-être à légiférer dans
un domaine qui ne soulève pas de difficulté particulière.

M. Thierry Mariani. Très bien !

M. Jérôme Lambert. Pourquoi le faire alors ? Ne
serait-ce pas pour mieux contrôler la possession elle-
même ? Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux demander à
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la police et à la gendarmerie d’opérer les vérifications pré-
vues par le projet, plutôt qu’à des commerçants armu-
riers ? Un armurier a intérêt à vendre du matériel à ses
clients et à en générer d’autres. Le fait d’aller chez un
armurier récupérer une arme commandée par correspon-
dance ne répond pas à la nécessité de contrôler la posses-
sion des armes. Ce contrôle doit être du ressort des forces
de sécurité.

De deux choses l’une : si aucun problème ne se pose,
ce que je pense, oublions cette disposition qui ne se justi-
fie pas si le contrôle des personnes elles-mêmes doit être
mieux opéré − et le drame d’Evreux nous montre que la
possession d’armes peut engendrer des catastrophes − ce
sont les forces de police et de gendarmerie qui sont les
mieux à même de l’exercer, et non des commerçants
armuriers.

J’aimerais, monsieur le ministre, que vous précisiez vos
intentions à cet égard, et que, éventuellement, vous tiriez
toutes les conséquences législatives qui en découlent.

Le texte actuel ne semble répondre ni à un problème
ni à une véritable volonté de mieux contrôler les per-
sonnes qui possèdent certaines autorisations. En consé-
quence, je souhaiterais qu’il soit modifié par notre débat.
Notre discussion a déjà permis de retirer du champ de ses
dispositions les armes de chasse, de cinquième catégorie,
au motif qu’elles sont acquises par des personnes souvent
modestes, résidant en milieu rural et que leur acquisition
est subordonnée à la possession d’un permis de chasse,
gage de sérieux et de motivation de leurs acquéreurs.

Il me semble que tous ces arguments valent aussi − et
peut-être même plus encore parce que les autorisations
sont encore plus difficiles à obtenir − pour les tireurs
sportifs.

Monsieur le ministre, expliquez-nous les raisons qui
fondent l’article 2 tel qu’il est rédigé, article que, pour
ma part, je trouve un peu superfétatoire.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Monsieur le président, je demande
une brève suspension de séance pour réunir le groupe
RPR.

Suspension et reprise de la séance

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

reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

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

M. le ministre de l’intérieur. Je ne voudrais pas que
l’intervention de M. Lambert reste sans réponse.

M. Thierry Mariani. Il a plus de chance que moi !

M. le ministre de l’intérieur. L’amendement relatif à la
vente par correspondance aménage le régime de la livrai-
son des armes de chasse, c’est-à-dire les armes de cin-
quième catégorie, qui pourront être livrées au domicile de
l’acheteur. En revanche, il ne fait pas un sort particulier
aux armes qui peuvent être utilisées par les tireurs spor-
tifs, c’est-à-dire les armes de première, quatrième et sep-
tième catégories.

S’agissant de la première et de la quatrième catégories,
il n’est pas souhaitable, compte tenu de la puissance de
feu de ces armes, de déroger à la règle de la livraison chez
l’armurier. Le souci de la sécurité publique doit primer.

S’agissant des armes de septième catégorie, elles ne sont
utilisées que par une minorité de tireurs sportifs, en géné-
ral des compétiteurs de haut niveau. Compte tenu du
nombre réduit de personnes concernées, et du fait que
ces personnes sont en général des citadins, je considère
que l’obligation de se déplacer chez un armurier pour
prendre livraison des armes commandées à distance ne
constitue pas un véritable handicap ni une gêne significa-
tive. Par ailleurs, la discussion avec l’armurier pour le
choix, l’adaptation et la mise au point de l’arme est très
souvent déterminante pour ces tireurs sportifs.

En conséquence, parce qu’il risque de faire perdre
toute cohérence au dispositif envisagé et à l’objectif
recherché, qui est de sécuriser la vente des armes, je n’es-
time pas opportun d’étendre aux armes de septième caté-
gorie, et a fortiori à celles de première et de quatrième
catégories, l’aménagement proposé pour les armes de
chasse permettant leur livraison au domicile de l’acheteur.

Je rappelle, au demeurant, que les munitions, notam-
ment celles de la septième catégorie, peuvent être livrées
au domicile.

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 51, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 2-1 du décret du 18 avril 1939, après la
référence : “4e”, insérer les mots : “5e ou 7e”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est un retour au texte
adopté en première lecture.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 52 et 12, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 52, présenté par M. Le Roux, rap-
porteur est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 2-1 du décret du 18 avril 1939 :

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re,
2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que les armes de 6e caté-
gorie énumérées par décret en Conseil d’Etat, qui,
par dérogation aux dispositions du premier alinéa
sont acquis par correspondance, à distance ou direc-
tement entre particuliers, ne peuvent être livrés que
dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l’article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs élé-
ments acquis, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, directement entre particuliers, ne
peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les
armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les
munitions de toutes catégories, ou leurs éléments,
acquis, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent
être directement livrés à l’acquéreur. »

L’amendement no 12, présenté par MM. de Courson,
Leonetti, Dutreil, Donnedieu de Vabres, Michel Voisin
et Morin, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 2-1 du décret du 18 avril 1939 :

« Les matériels, armes ou leurs éléments de 1re et
4e catégories mentionnés au premier alinéa peuvent
être acquis par correspondance ou à distance par
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dérogation aux dispositions de cet alinéa, selon les
dispositions prévues par le décret no 95-589 du
6 mai 1995. Les matériels, armes ou leurs éléments
de la 5e catégorie mentionnés au premier alinéa
peuvent être acquis par correspondance, à distance
ou directement entre particuliers par dérogation aux
dispositions de cet alinéa par les détenteurs d’un
permis de chasser ou d’une licence de tir sportif en
cours de validité, selon les dispositions prévues par
un décret pris en conseil d’Etat. Les munitions ou
leurs éléments acquis par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, par correspondance ou à distance,
peuvent être directement livrées à l’acquéreur. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 52.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les armes vendues par
correspondance, directement entre particuliers ou à dis-
tance, seront obligatoirement livrées chez un armurier.
Mais nous avons exclu du champ de cette disposition les
armes de cinquième catégorie, destinées la plupart du
temps à des chasseurs.

M. le président. L’amendement no 12 est-il défendu ?
M. Thierry Mariani. Il est défendu, monsieur le pré-

sident.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

ces deux amendements ?
M. le ministre de l’intérieur. Pour une bonne part,

l’amendement no 52 rétablit le texte adopté en première
lecture. Et par ailleurs, il prévoit que les armes de cin-
quième catégorie acquises par correspondance ou à dis-
tance peuvent être livrées directement chez l’acquéreur,
comme c’est le cas également pour les munitions de
toutes les catégories. J’y suis donc, pour ma part, favo-
rable, dans la mesure où cela règle une difficulté maté-
rielle qu’auraient pu rencontrer les chasseurs domiciliés en
zone rurale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 12

tombe.
Je mets aux voix l’article 2, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − Après l’article 2 du
décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2
ainsi rédigé :

« Art. 2-2. − L’accès à la profession d’armurier est
subordonné à l’obtention d’une autorisation dont les
conditions d’attribution sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 53 ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 bis. »
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Amendement de sup-

pression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 53.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 bis est sup-

primé.

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Après l’article 15 du
décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un
article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. − La conservation par toute personne des
armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et
4e catégories est assurée selon des modalités qui en garan-
tissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

« Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et
7e catégories doivent être conservés hors d’état de fonc-
tionner immédiatement.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. »

MM. de Courson, Leonetti, Dutreil, Donnedieu de
Vabres, Michel Voisin et Morin ont présenté trois amen-
dements, nos 14, 15 et 16.

L’amendement no 14 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939, après les
mots : “La conservation”, insérer les mots : “à son
domicile”. »

L’amendement no 15 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour

l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939, supprimer
les mots : “, les munitions et leurs éléments”. »

L’amendement no 16 est ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939 par
les mots : “au domicile de leur propriétaire”. »

Ces amendements sont-ils défendus ?

M. Thierry Mariani. Oui, monsieur le président.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les trois amendements
ont été repoussés par la commission. Il n’en faut pas
moins que nous précisions, dans le débat, nos intentions
quant à la conservation des armes.

Certes, des armes de chasses ou des armes de tireurs
sportifs peuvent être entreposées assez longtemps dans des
lieux autres que le domicile des particuliers, lesquels y ont
l’obligation de les sécuriser. Mais les parlementaires de
l’opposition qui ont déposé ces amendements avaient le
souci d’éviter que leurs utilisateurs, pendant les journées
sportives ou les parties de chasse, ne soient pas en infrac-
tion si, dans ces endroits, ils ne disposaient pas d’une
armoire forte.

Cela peut être dit dans le débat parlementaire, et je le
dis : tel est l’esprit dans lequel nous avons travaillé, c’est
bien au domicile ou au lieu où l’arme est entreposée
durant plusieurs heures ou plusieurs jours que doit se
faire la sécurisation, non pas sur les lieux de leur utilisa-
tion.

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

M. le ministre de l’intérieur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article no 3.
(L’article 3 est adopté.)

Articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 et 4 bis

M. le président. « Art. 3 bis. − L’article 19 du décret
du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art. 19. − I. − Si le comportement ou l’état de
santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions
présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou
pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité
préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à
l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

« II. − L’arme et les munitions faisant l’objet de la
décision prévue au I doivent être remises immédiatement
par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa
famille ou par une personne susceptible d’agir dans son
intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le
commissaire de police ou le commandant de la brigade
de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge
des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des
munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du
détenteur.

« III. − La conservation de l’arme et des munitions
remises ou saisies est confiée pendant une durée maxi-
male d’un an aux services de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Durant cette période, le préfet décide, après que la
personne intéressée a été mise à même de présenter ses
observations, soit la restitution de l’arme et des muni-
tions, soit la saisie définitive de celles-ci.

« Les armes et les munitions définitivement saisies en
application du précédent alinéa sont vendues aux
enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie
aux intéressés.

« IV. − Il est interdit aux personnes dont l’arme et les
munitions ont été saisies en application du I ou du III
d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions,
quelle que soit leur catégorie.

« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types
d’armes.

« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet
décide la restitution de l’arme et des munitions dans le
délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie
définitive, elle peut être levée par le préfet en considéra-
tion du comportement du demandeur ou de son état de
santé depuis la décision de saisie.

« V et VI. − Supprimés.
« VII. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités

d’application du présent article. »
Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
« Art. 3 ter. − Après l’article 19 du décret du

18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi
rédigé :

« Art. 19-1. − Il est créé un fichier national automatisé
nominatif des personnes qui sont interdites d’acquisition
et de détention d’armes en application du IV de
l’article 19.

« Les modalités d’application du présent article, y
compris la nature des informations enregistrées, la durée
de leur conservation ainsi que les autorités et les

personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. » − (Adopté.)

« Art. 3 quater. − L’article 24 du décret du 18 avril 1939
précité est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est précédé de la mention : “I” ;
« 2o Dans le premier alinéa, les mots : “d’un empri-

sonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 F”
sont remplacés par les mots : “d’un emprisonnement de
sept ans et d’une amende de 100 000 ” ;

« 3o L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. − Les personnes morales peuvent être déclarées

responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o

de l’article 131-39 du code pénal. » − (Adopté.)
« Art. 4. − L’article 25 du décret du 18 avril 1939 pré-

cité est ainsi rédigé :
« Art. 25. − I. − Sera passible d’un emprisonnement de

cinq ans et d’une amende de 75 000 :
« − quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II

et III de l’article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa
de l’article 8 et des articles 12 et 21 ;

« − quiconque aura vendu ou acheté des matériels de
guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en
méconnaissance des dispositions de l’article 2-1 ;

« − quiconque aura cédé ou vendu des matériels de
guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un
mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est
autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.

« II. − Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de

l’article 131-39 du code pénal. » − (Adopté.)
« Art. 4 bis. − Après l’article 28 du décret du

18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi
rédigé :

« Art. 28-1. − Toute personne qui, en violation d’une
interdiction prévue au IV de l’article 19, aura acquis ou
détenu des armes et des munitions, quelle qu’en soit la
catégorie, sera punie d’un emprisonnement de trois ans et
d’une amende de 45 000 . » − (Adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. − I. − Non modifié.
« II. − L’article 21 du code de procédure pénale est

ainsi modifié :
« 1o Après le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un 1o qua-

ter ainsi rédigés :
« 1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés à

l’article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orien-
tation et de programmation relative à la sécurité ;

« 1o quater Les agents de surveillance de Paris ; ».
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« 1o bis Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les gardes champêtres des communes et groupe-

ments de collectivités mentionnés à l’article L. 2542-9 du
code général des collectivités territoriales ; ».

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux

dispositions du code de la route dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat. »

« III. − L’article 78-6 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : “Les agents de police
mentionnés au 2o de l’article 21 ” sont remplacés par les
mots : “Les agents de police judiciaire adjoints mention-
nés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater, 2o et 3o de l’article 21” ;

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : “l’agent de police
municipale” sont remplacés par les mots : “l’agent de
police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa” ;

« 3o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions

dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 3o de l’article 21
suivent une formation spécifique avant de pouvoir procé-
der aux relevés d’identité mentionnés au présent article. »

« IV. − Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 234-4 du code de la route, les mots : “men-
tionné au 2o de l’article 21” sont remplacés par les mots :
“ mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater, 2o ou 3o de
l’article 21”.

« IV bis. − Dans le premier alinéa de l’article
L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales,
la référence : “3o” est remplacée par la référence : “2o”.

« V à VIII. − Supprimés. »
M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,

no 54, ainsi rédigé :
« Supprimer les cinquième et sixième alinéas du II

de l’article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement
revient sur une modification apportée par le Sénat, qui
confère au garde champêtre la qualité d’agent de police
judiciaire adjoint.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« Dans le 1o du III de l’article 6, substituer aux
mots : “, 2o et 3o”, les mots : “et 2o”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement sup-
prime une mesure de coordination.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement no 56, ainsi rédigé :

« Supprimer le 3o du III de l’article 6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Dans le IV de l’article 6, substituer aux mots :
“, 2o ou 3o”, les mots : “ou 2o”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Supprimer le IV bis de l’article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Même chose.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 58.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 bis A

M. le président. « Art. 6 bis A. − Le règlement du jar-
din du Luxembourg, établi par le président et les ques-
teurs du Sénat, a force d’arrêté de police au sens de
l’article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu’il a été
publié au Journal officiel et porté à la connaissance du
public par voie d’affichage.

« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont auto-
risés à constater, par procès-verbal, les infractions aux dis-
positions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le
procureur de la République et assermentés.

« A cet effet, ils sont habilités à relever l’identité des
contrevenants, dans les conditions prévues à l’article 78-6
du code de procédure pénale. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 6 bis A :
« Le règlement du jardin du Luxembourg, établi

par le président et les questeurs du Sénat, a force
d’arrêté de police. Il fait l’objet d’une publication.

« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont
autorisés à constater, par procès-verbaux, les infrac-
tions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et
assermentés. »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est un amendement
important pour nos collègues sénateurs ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Blazy. Ah, le jardin du Luxembourg,
c’est vraiment très important !

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

En conséquence de l’adoption de cet amendement,
l’article 6 bis A est ainsi rédigé.

Articles 6 bis B et 6 bis C

M. le président. « Art. 6 bis B. − Après l’article
L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2512-16-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-16-1. − Les agents de surveillance de
Paris sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les
contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et
à ceux du maire de Paris, pris en application de la pré-
sente sous-section et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat. »

Je mets aux voix l’article 6 bis B.
(L’article 6 bis B est adopté.)
« Art. 6 bis C. − I. − L’article 36 de la loi no 95-73 du

21 janvier 1995 d’orientation et de programmation rela-
tive à la sécurité est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est précédé de la mention : 
“I. −” ;

« 2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. − Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au

premier échelon du grade de gardien de la paix de la
police nationale :

« − à titre posthume, lorsqu’ils sont blessés mortelle-
ment dans l’exercice de leurs fonctions ;

«− à titre exceptionnel, lorsqu’ils ont été grièvement
blessés à l’occasion d’une mission de police.

« En cas d’inaptitude physique reconnue par le comité
médical compétent, ils peuvent faire l’objet d’un reclasse-
ment au sein d’un corps de fonctionnaires relevant de
l’autorité du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, la titula-
risation est prononcée après avis de la commission admi-
nistrative paritaire du corps d’accueil.

« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions
prévues ci-dessus, les prescriptions de l’article 22 sont
applicables. »

« II. − Après l’article 30 de la même loi, il est inséré
un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. − I. − Les volontaires servant en qualité de
militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le
corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au
premier échelon du grade de gendarme :

« − à titre posthume, lorsqu’ils sont blessés mortelle-
ment dans l’exercice de leurs fonctions ;

« − à titre exceptionnel, lorsqu’ils ont été grièvement
blessés à l’occasion d’une mission de police.

« En cas d’inaptitude physique, sur avis médical, ils
peuvent faire l’objet d’un reclassement au sein d’un corps
de fonctionnaires relevant de l’autorité du ministre de la

défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant,
après avis de la commission administrative paritaire du
corps d’accueil.

« II. − Pour les militaires de la gendarmerie nommés
dans les conditions prévues au I, les prescriptions de
l’article 29 leur sont applicables. » (Adopté.)

Article 6 bis D

M. le président. Je donne lecture de l’article 6 bis D :

CHAPITRE II bis
Dispositions relatives à la sécurité

et à la circulation routières

« Art. 6 bis D. − I. − L’article L. 325-1 du code de la
route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière,
retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés
à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies
ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépen-
dances, sont privés d’éléments indispensables à leur utili-
sation normale et insusceptibles de réparation immédiate
à la suite de dégradations ou de vols. »

« II. − L’article L. 325-12 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également, à la demande et sous la responsa-
bilité du maître des lieux publics ou privés où ne s’ap-
plique pas le code de la route, être mis en fourrière et, le
cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale
et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de
dégradations ou de vols. »

Je mets aux voix l’article 6 bis D.
(L’article 6 bis D est adopté.)

Article 6 bis E

M. le président. « Art. 6 bis E. − Après l’article L. 325-1
du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-1. − La mise en fourrière, qui peut être
précédée de l’immobilisation matérielle prévue à
l’article R. 325-2, est le transfert d’un véhicule en un lieu
désigné par l’autorité administrative en vue d’y être
retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du proprié-
taire du véhicule.

« La mise en fourrière est prescrite par un officier de
police judiciaire territorialement compétent, par le maire
ou, par délégation du maire, par le chef de la police
municipale, soit à la suite d’une immobilisation dans le
cas prévu à l’article R. 325-11, soit dans les cas suivants :

« 1o Infraction aux dispositions des articles R. 412-49,
R. 417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12,
R. 417-13, R. 417-49 et R. 421-5, lorsque le conducteur
est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire
cesser le stationnement irrégulier ;

« 2o Stationnement en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances pendant une durée excé-
dant sept jours consécutifs ;

« 3o Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de
la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation
des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant
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modification du code des communes, et aux mesures
édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3
du code général des collectivités territoriales.

« Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbali-
sateur saisit l’officier de police judiciaire territorialement
compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef
de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant,
après immobilisation dans les conditions prévues à
l’article R. 325-9. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 60, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6 bis E. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux. rapporteur. Cet amendement sup-

prime une disposition adoptée par le sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 bis E est

supprimé.

Article 6 bis F

M. le président. Art. 6 bis F. − Le huitième alinéa 7o

de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« 7o Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre

de la défense, du ministre chargé de l’industrie et du
ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs
compétences. »

Je mets aux voix l’article 6 bis F.
(L’article 6 bis F est adopté.)

Article 6 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 6 bis.
Je suis saisi de deux amendements, nos 61 et 1, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 61, présenté par M. Le Roux, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 6 bis dans le texte suivant :
« La mise en circulation d’un véhicule à moteur à

deux roues est subordonnée à la délivrance d’un cer-
tificat d’immatriculation.

« Les formalités de première immatriculation des
véhicules en deçà d’une cylindrée déterminée par
décret sont mises à la charge du constructeur ou du
vendeur.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »

L’amendement no 1, présenté par M. Leonetti, est ainsi
rédigé :

« Rétablir l’article 6 bis dans le texte suivant :
« Tout véhicule à moteur à deux roues fait l’objet

d’une immatriculation dans le cadre du code de la
route. Les décrets d’application de cette mesure
seront pris dans les six mois à compter de la pro-
mulgation de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 61.

M. Bruno Leroux, rapporteur. Cet amendement rétablit
un article prévoyant une immatriculation obligatoire des
deux-roues mis en circulation.

M. le président. Donnez-nous en même temps votre
avis sur l’amendement no 1 de M. Leonetti, on gagnera
du temps.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre de l’intérieur. Je suis évidemment favo-
rable à l’amendement no 61 puisque c’est un texte que
j’avais présenté au Sénat, qui reformulait celui adopté par
l’Assemblée nationale. Je suis défavorable à l’amendement
de M. Leonetti.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 bis est réta-
bli et se trouve ainsi rédigé.

L’amendement no 1 tombe.

Après l’article 6 bis

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement no 62, ainsi libellé :

« Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 224-1 du code de la route est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de

la vitesse maximale autorisée est établi au moyen
d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est
intercepté, les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur. »

« II. − L’article L. 224-2 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée est établi au moyen
d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est
intercepté, les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur. »

« III. − A l’article L. 224-3 du même code, les
mots : “le cas prévu au premier alinéa”, sont rempla-
cés par les mots : “les cas prévus aux premier et troi-
sième alinéas”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit de rétablir la
possibilité de retirer un permis pour un dépassement de
plus de 40 kilomètres à l’heure de la vitesse autorisée.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. Thierry Mariani. Cela s’applique aux ministres ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement est adopté.)

Article 6 ter

M. le président. « Art. 6 ter. − Après l’article L. 235-1
du code de la route, sont insérés deux articles L. 235-2 et
L. 235-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 235-2. − Les officiers ou agents de police
judiciaire peuvent également procéder, sur tout conduc-
teur impliqué dans un accident corporel de la circulation,
aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens
prévus au premier alinéa de l’article L. 235-1.
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« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de
cet article sont alors applicables.

« Art. L. 235-3. − Le fait, pour tout conducteur d’un
véhicule, d’user volontairement de substances ou plantes
classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme
conséquence une altération manifeste de sa vigilance au
moment de la conduite, constitue une violation manifes-
tement délibérée d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième ali-
néa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code
pénal. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 63, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 6 ter :

« Après le premier alinéa de l’article L. 235-1 du
code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent égale-
ment faire procéder sur tout conducteur d’un véhi-
cule impliqué dans un accident corporel de la cir-
culation à des épreuves de dépistage et, lorsqu’elles
se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque
le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou
examens médicaux, cliniques, en vue d’établir s’il
conduisait sous l’influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 93 et 94, présentés par M. Mariani.

Le sous-amendement no 93 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 63,

substituer au mot : “peuvent”, le mot : “doivent”. »

Le sous-amendement no 94 est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 63 par les trois ali-

néas suivants :

« Les résultats de ces analyses sont transmis au
procureur de la République du lieu de l’accident.

« Toute personne qui aura refusé de se soumettre
aux analyses et examens médicaux, cliniques et bio-
logiques prévus par le présent article sera punie de
peines prévues au premier alinéa du I de
l’article L. 1er.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 63.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement tend à
modifier les modalités de dépistage de l’usage de stupé-
fiants en cas d’accident de la route.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,
pour défendre le sous-amendement no 93.

M. Thierry Mariani. Je voudrais alerter les députés
socialistes, puisque c’est l’un des deux amendements dont
j’étais l’auteur qui ont été adoptés en première lecture !

En réalité, ce texte reprenait une proposition de loi du
groupe RPR tendant à ce que le dépistage en matière de
conduite sous l’effet de narcotiques ne soit pas effectué

seulement en cas d’accident mortel, comme c’est le cas
actuellement. Je constate que la majorité socialiste au
Sénat et le Gouvernement continuent dans cette direc-
tion. C’est une bonne chose.

M. Jacques Floch. On l’avait dit à l’époque.
M. le président. Monsieur Floch, laissez parler

M. Mariani.
M. Thierry Mariani. Vous l’avez peut-être dit à

l’époque, mais c’était tout de même un amendement de
l’opposition !

Le sous-amendement no 93 prévoit de rendre le dépis-
tage obligatoire.

Je suis tout de même profondément choqué par la der-
nière phrase de l’exposé sommaire de l’amendement : « Il
supprime la précision selon laquelle l’usage de stupéfiants,
répréhensible en soi, constitue, de surcroît, une cir-
constance aggravante en cas d’accident de la circulation,
qui apparaît prématurée au regard du caractère épidémio-
logique des études en cours. »

Si je comprends bien, on n’est pas persuadé que
conduire sous l’emprise de la drogue puisse avoir une
influence néfaste sur la conduite. On est catégorique pour
trois verres de vin, mais trois pilules d’ecstasy ou une
piqûre d’héroïne, on n’est pas sûr que ça ait une
influence !

Supprimer cette précision est à mon avis superflu, à
moins que la majorité socialiste nous prépare une fois de
plus le style de mesures parfois annoncées par certains de
vos amis, à savoir la dépénalisation de la consommation
de certaines drogues. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. Et vous, vous voulez dépénaliser
les excès de vitesse !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il n’a pas été examiné
par la commission. J’y suis personnellement défavorable.

Nous proposons que, en cas d’accident corporel, le
dépistage soit facultatif et ordonné par un officier de
police judiciaire. Pour des raisons pratiques, vu le nombre
d’accidents corporels et la lourdeur du dépistage des stu-
péfiants, ce sous-amendement, qui veut rendre le dépis-
tage systématique, n’est pas réaliste.

Nous avons eu un débat très approfondi à ce sujet en
décembre 2000 lors de l’examen d’une proposition de loi.
Nous nous sommes tous mis d’accord pour ne pas aller
plus vite que les études épidémiologiques et que la
science, les stupéfiants concernés pouvant être utilisés à
des fins diverses, y compris, quelquefois, à des fins théra-
peutiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Je ne reprendrai pas les

arguments du rapporteur. Je veux simplement dire que le
sous-amendement de M. Mariani viserait à systématiser
les contrôles lors de tous les accidents corporels, ce qui
n’est pas réaliste en l’état actuel des techniques et
connaissances médicales.

Vu la diversité des produits en cause et leur spécificité,
le dépistage de la prise de stupéfiants n’a rien à voir avec
celui de l’alcoolémie, techniquement parlant. Compte
tenu de cette technicité − tests urinaires et, en cas de
résultats positifs, examen clinique par un médecin et prise
de sang, ce qui exige donc que la personne soit conduite
dans un service médical −, il est illusoire de penser qu’il
sera mis en œuvre lors de tous les accidents corporels.
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C’est pourquoi l’amendement de la commission des
lois, qui prend cette réalité en compte, ne doit pas être
modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 93.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,

pour défendre le sous-amendement no 94.

M. Thierry Mariani. Il s’explique par lui-même.
Monsieur le ministre, si vous supprimez une partie de

l’amendement adopté par le Sénat, cela signifie-t-il que
vous avez des doutes sur l’influence négative de la
conduite sous l’effet de narcotiques ? Avez-vous besoin
d’études complémentaires pour en avoir confirmation ?

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement. A titre personnel, j’y suis
défavorable.

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable, notamment
pour les raisons évoquées par M. Mariani.

Oui, des études complémentaires sont nécessaires. Je
ne suis évidemment pas d’accord pour que les gens
conduisent sous l’emprise de ces produits. Encore faut-il
être en mesure de procéder aux contrôles, ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui, et je souhaite vivement que les
recherches en ce domaine, privées ou publiques, s’accé-
lèrent.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 94.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 6 ter est ainsi

rédigé.

Après l’article 6 ter

M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un
amendement, no 19, ainsi libellé :

« Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
« L’article L. 424-9 du code de l’environnement

est complété par une phrase ainsi rédigée : “Toute-
fois, cette disposition n’est pas applicable au grand
gibier tué accidentellement avec un véhicule à
moteur”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement fait suite
à une expérience menée en Loir-et-Cher par le préfet, la
gendarmerie, la fédération des chasseurs et un certain
nombre d’autres partenaires pour essayer de régler le pro-
blème des collisions avec le grand gibier. De nombreux
accidents se produisent chaque année, entraînant des
dégâts matériels et des dommages corporels. Des morts
sont parfois à déplorer.

Pour les simples accidents, on avait trouvé une solu-
tion, celle du « bracelet collision ». Le conducteur victime
d’un tel accident pouvait alors emporter la venaison, en
toute légalité.

L’arrêté vient d’être rapporté, parce qu’il est apparu au
bout de trois ans que sa base légale était contestable. Or
il faut trouver une solution.

Cet amendement tend à corriger l’article du code rural
qui interdit en toute saison de mettre en vente, de
vendre, de transporter, de colporter ou même d’acheter
sciemment un gibier tué à l’aide d’engins ou d’instru-
ments prohibés, en prévoyant une dérogation lorsque le
grand gibier est tué accidentellement avec un véhicule à
moteur.

Lorsque le gibier cause des dégâts à l’agriculture, il y a
indemnisation sous un certain nombre de conditions,
alors que les dégâts causés à un véhicule, qui peuvent être
très importants, ne sont pas indemnisés, sauf si le
conducteur a une assurance tous risques. Il y a là un pré-
judice certain, qui n’a pas de compensation.

Par ailleurs, cette procédure du « bracelet collision »
évitait que le gibier reste abandonné ou soit emporté de
façon illégale, ce que nous ne pouvons accepter.

Il faut donc faire évoluer le code rural sur ce point et
cet amendement pourrait apporter une réponse.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce n’est pas un cavalier,
mais un sanglier parlementaire (Rires) dans un texte
concernant la sécurité quotidienne.

Nous ne sommes pas des spécialistes à la commission
des lois, mais nous avons rejeté cet amendement, d’abord
parce que nous sommes loin des sujets qui ont retenu
notre attention, et aussi parce qu’il y a selon nous un
risque de déviation et notamment de braconnage.

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

M. le ministre de l’intérieur. Même avis que le rappor-
teur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. − Le second alinéa de
l’article L.132-2 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :

« Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas
de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou
des données liées à son utilisation, de redressement ou de
liquidation judiciaires du bénéficiaire. »

Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)

Article 7 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 7 bis.

Article 7 ter

M. le président. « Art. 7 ter. − Après l’article L. 132-2
du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L.132-3. − Le titulaire d’une carte mentionnée à
l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte
ou de vol, avant la mise en opposition prévue à
l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut
dépasser 400 . Toutefois, s’il a agi avec une négligence
fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a
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pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs
délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la
carte de paiement, le plafond prévu à la phrase pré-
cédente n’est pas applicable.

« Le plafond visé à l’alinéa précédent est porté à
275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter
du 1er janvier 2003. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 64, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 132-3 du code moné-
taire et financier, substituer au mot : “fautive” les
mots : “constituant une faute lourde”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Rétablissement du texte
de l’Assemblée.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Le Roux, rapporteur, a présenté
un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 132-3 du code monétaire et finan-
cier par la phrase suivante : “Lorsque le contrat entre
le titulaire de la carte et l’émetteur le prévoit, les
délais de mise en opposition ayant pour effet de pri-
ver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes
restant à sa charge prévu au présent alinéa ne
peuvent être inférieurs à deux jours francs après la
perte ou le vol de la carte”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Précision.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 7 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 quater

M. le  président . « Ar t .  7  qua t e r . − Aprè s
l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. − La responsabilité du titulaire d’une
carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas engagée si
le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans
présentation physique de la carte ou sans identification
électronique.

« De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas
d’utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout
élément d’identification, sauf s’il a agi avec une négli-
gence fautive.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le
titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un
paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont
recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois
à compter de la réception de la contestation ».

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Pierre Brard. J’interviens sur l’article, ce qui
m’évitera de reprendre la parole sur l’amendement.

M. le président. Merci, monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Il s’agit d’une question qui avait
fait l’objet d’un large débat en commission et dans
l’hémicycle lors de la première lecture.

Les articles 7 ter et 7 quater du présent projet de loi
permettent de définir précisément la responsabilité des
porteurs de carte bancaire.

Tandis que l’article 7 ter limite la responsabilité de ces
derniers en cas de perte ou de vol de leur carte, l’article 7
quater pose le principe de l’absence de responsabilité dans
les cas d’utilisation frauduleuse.

Ces deux dispositions permettent de mettre en œuvre
deux mesures essentielles, qui nous semblent très per-
tinentes, de la recommandation de la Commission euro-
péenne du 30 juillet 1997 concernant les opérations
effectuées au moyen d’instruments de paiement électro-
niques, en particulier la relation entre émetteur et titu-
laire.

Une étude récente réalisée à la demande de la
Commission européenne a cherché à évaluer la transposi-
tion de cette recommandation dans les quinze pays
membres de l’Union. Il est apparu très clairement qu’en
ce qui concerne les droits et obligations des parties, la
transposition de la recommandation était insuffisante, à
l’exception notable du Danemark.

Les amendements que j’ai proposés en première
lecture, en tant que rapporteur pour avis de la commis-
sion des finances, vont donc permettre à la France de
faire figure de bon élève en Europe, ce qui n’est pas si
fréquent, non pas pour faire plaisir aux autorités de
l’Union, mais parce que leurs recommandations sont
utiles.

S’agissant plus précisément du dispositif de l’article 7
quater relatif à l’absence de responsabilité du porteur en
cas d’utilisation frauduleuse de la carte, la disposition
adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture
reprenait quasiment mot à mot les termes de la
recommandation précitée du 30 juillet 1997.

Cette rédaction a néanmoins suscité de vives réactions
de la part du groupement des cartes bancaires, qui a
dénoncé des amendements « inappropriés, voire graves ».
Ces inquiétudes quelque peu outrées et même outran-
cières, ont également été partagées, dans des termes plus
mesurés, par les représentants des commerçants et par les
services de la Commission européenne, qui craignaient
une remise en cause du principe de l’irrévocabilité des
paiements, dans la mesure où le texte affirmait que la
seule utilisation d’un code confidentiel ou de tout élé-
ment d’identification similaire n’était pas suffisante pour
engager la responsabilité du titulaire.

Le Sénat a partagé les mêmes préoccupations que
l’Assemblée nationale, et il lui a paru légitime que le por-
teur de carte n’ait pas à supporter les conséquences finan-
cières de la fraude. Cependant, pour répondre aux inquié-
tudes qui se sont manifestées après le vote de l’Assemblée
nationale, le Sénat a souhaité préciser clairement dans le
texte de l’article 7 quater que le porteur ne serait
déchargé de sa responsabilité qu’en cas d’utilisation frau-
duleuse d’un code confidentiel.
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Cette version adoptée par le Sénat n’a pas supprimé
toutes les réticences. Je vous propose donc une nouvelle
rédaction de l’article 7 quater, élaborée en concertation
avec les parties intéressées, qui devrait donc faire l’objet
d’un consensus.

Le nouveau dispositif proposé par l’amendement que
j’ai déposé se caractérise tout d’abord par une distinction
de la vente à distance et de l’utilisation de la carte contre-
faite − la fameuse white plastic − dans le cadre d’un retrait
ou d’un paiement en face à face. On évite ainsi de
remettre en cause les paiements à distance effectués avec
des lecteurs sécurisés tels que Cyber-comm.

La nouvelle rédaction que je propose de l’article 7 qua-
ter supprime ensuite les formules ambiguës faisant réfé-
rence au code confidentiel ou à la négligence fautive du
porteur. Il sera ainsi permis d’éviter les débats sur la
bonne ou la mauvaise foi du titulaire grâce à la mise en
œuvre de critères objectifs, à savoir, d’une part, la posses-
sion de la carte par le porteur au moment de l’opération
frauduleuse et, d’autre part, l’existence d’une contrefaçon
telle que définie par la loi.

Cette rédaction est aussi protectrice que les précédentes
pour le consommateur. Elle le décharge de toute respon-
sabilité en cas d’utilisation frauduleuse des données de la
carte lors d’un achat à distance. Elle l’exonère également
de toute responsabilité en cas de fraude à la white plastic
ou − il convient d’envisager l’hypothèse, même si, dans la
pratique, elle n’a pas encore reçu d’application − à la yes-
card. Dans ces derniers cas de figure un code confidentiel
pourra avoir été frappé par le fraudeur mais le titulaire
légitime étant en possession physique de sa carte, sa res-
ponsabilité ne saurait être mise en œuvre.

La question de la charge de la preuve mérite d’être exa-
minée de façon détaillée. Sur ce point, je voudrais citer
un texte que le groupement des cartes bancaires m’a
adressé après que je lui eus transmis le texte de mon
amendement. Il y est affirmé qu’une fois que le porteur
victime de la fraude aura communiqué à sa banque copie
de la plainte déposée au commissariat de police, ce sera à
la banque de démontrer que la plainte constitue une
fausse déclaration.

M. le président. Monsieur Brard, je pense que vous
défendez en même temps votre amendement no 18 ?

M. Jean-Pierre Brard. Oui, je vous l’ai indiqué tout à
l’heure, monsieur le président.

M. Francis Delattre. M. Brard est un excellent porte-
parole du système bancaire !

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Delattre, moi, je n’ai
jamais été un agent du grand capital. Je peux donc parler
avec autorité et objectivité sur ce sujet. Après cette inter-
ruption folâtre de M. Delattre, je poursuis.

L’interprétation du groupement des cartes bancaires
n’est pas conforme à la lettre du texte qui vous est pro-
posé, lequel prévoit en effet que la banque doit recréditer
le compte du titulaire victime de la fraude dans le mois
suivant la réception de la lettre contestant une opération.
Le dépôt d’une plainte ne saurait, en aucun cas, être un
préalable obligatoire.

Toutefois, comme l’observent les services de la
Commission européenne que j’ai également consultés,
« dans les faits, il est clair que la banque va demander des
informations aux porteurs sur les circonstances de la tran-
saction. La bonne foi du porteur serait d’autant plus pro-
bante s’il portait plainte pour utilisation frauduleuse de sa
carte. »

En résumé, je pense que nous sommes parvenus à une
rédaction susceptible d’être acceptée par tous, puisqu’elle
a été acceptée par tous en dehors de l’hémicycle, qu’il
s’agisse de la Banque de France, du GIE, des consomma-
teurs et d’autres que j’oublie certainement.

M. Francis Delattre. Le MEDEF ?
M. le président. M. Brard a présenté un amendement,

no 18, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte

proposé pour l’article L. 132-4 du code monétaire et
financier :

« Art. L. 132-4. − La responsabilité du titulaire
d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas
engagée si le paiement contesté a été effectué frau-
duleusement, à distance, sans utilisation physique de
sa carte.

« De même, sa responsabilité n’est pas engagée en
cas de contrefaçon de sa carte au sens de l’article
L. 163-4 et si, au moment de l’opération contestée,
il était en possession physique de sa carte. »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cette courte inter-

vention de M. le rapporteur pour avis ne marque qu’im-
parfaitement le colossal travail qu’il a effectué.

La commission a adopté cet amendement, qui consti-
tue un apport essentiel au texte sur la sécurité quoti-
dienne. J’ajoute qu’il résulte d’un travail de concertation
très important et qu’il concerne tout de même 40 millions
de consommateurs.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation, pour donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 18.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement pour deux raisons.

La première, c’est qu’il permet d’accroître la protection
du consommateur.

La seconde, c’est que le degré de protection qu’il vise à
instituer est de nature, conformément à notre souhait, à
favoriser le e-commerce.

Dans deux cas de figure, le consommateur victime
d’une fraude obtient la recréditation par son banquier de
l’intégralité des sommes contestées sans application d’une
franchise.

Le premier cas concerne la fraude dans le cadre d’une
vente à distance, c’est-à-dire principalement le cas de
l’utilisation frauduleuse du numéro d’une carte, récupéré,
par exemple, sur une facturette. La personne est alors
recréditée. En revanche, lorsqu’il y a utilisation physique
de la carte pour un paiement à distance, et non du seul
numéro, dans le cadre d’un dispositif sécurisé de paie-
ment à distance, comme cyber-comm, la recréditation
n’est pas prévue étant donné le degré de sécurisation de
ce mode de paiement.

Le second cas s’applique à la contrefaçon de la carte.
On ne peut tenir pour responsables les porteurs de carte
de l’utilisation par un fraudeur d’une carte contrefaite, de
type white plastic par exemple.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quater,

modifié par l’amendement no 18.
(L’article 7 quater, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 7 quinquies

M. le président. « Art. 7 quinquies. − Après l’article
L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5. − En cas d’utilisation frauduleuse
d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1, l’émetteur de
la carte rembourse à son titulaire les frais d’opposition et
d’émission d’une nouvelle carte ainsi que les éventuels
frais liés au fonctionnement du compte, c’est-à-dire les
agios, les frais de dossier et les frais d’incidents sur
moyens de paiement qu’il a supportés à raison de la
fraude. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 66, ainsi libellé :

« Après les mots : “rembourse à son titulaire”,
rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l’article
L. 132-5 du code monétaire et financier : “la totalité
des frais bancaires qu’il a supportés”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit, par cet amen-
dement, de revenir à la disposition que nous avions adop-
tée en première lecture en cas d’utilisation frauduleuse de
la carte, à savoir le remboursement de la totalité des frais
bancaires. Cela nous paraît préférable à une énumération
risquant d’exclure certains frais.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quinquies,
modifié par l’amendement no 66.

(L’article 7 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 sexies

M. le président. « Art. 7 sexies. − Après l’article
L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. − Le délai légal pendant lequel le titu-
laire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité
de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours.
Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir
dépasser cent vingt jours. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 67, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du texte proposé
pour l’article L. 132-6 du code monétaire et finan-
cier par les mots : “à compter de la date de l’opéra-
tion contestée”. »

Pourriez-vous, monsieur le rapporteur, défendre en
même temps l’amendement no 68 ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Volontiers, monsieur le
président.

M. le président. L’amendement no 68, présenté par
M. Le Roux, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du texte proposé
pour l’article L. 132-6 du code monétaire et finan-
cier par les mots : “à compter de l’opération contes-
tée”. »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Le Sénat a omis de pré-
ciser à compter de quel moment court le délai légal pen-
dant lequel le titulaire d’une carte de paiement a la possi-
bilité de déposer une réclamation. L’amendement no 67
vise à préciser que ce délai court à compter de l’opération
contestée.

L’amendement no 68 est de coordination.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement donne son accord à l’adoption de
l’amendement no 67 dont la rédaction complète celle du
Sénat et précise à partir de quelle date commence à cou-
rir le délai de réclamation de l’opération contestée.

Il donne également son accord à l’amendement no 68,
qui, lui aussi, complète la rédaction du Sénat et précise la
date à partir de laquelle commence à courir le délai de
réclamation de l’opération contestée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 68.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 sexies,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 7 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − L’article L. 141-4 du code
monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :

« La Banque de France s’assure de la sécurité des
moyens de paiement tels que définis à l’article L. 311-3,
autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des
normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de
ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité
insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de
prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces
recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle peut,
après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider
de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

« Pour l’exercice de ces missions, la Banque de France
procède aux expertises et se fait communiquer, par
l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informa-
tions utiles concernant les moyens de paiement et les ter-
minaux ou les dispositifs techniques qui leur sont asso-
ciés.

« Il est institué un observatoire de la sécurité des cartes
de paiement, qui regroupe des parlementaires, des repré-
sentants des administrations concernées, des émetteurs de
carte de paiement et des associations de commerçants et
de consommateurs. L’observatoire de la sécurité des cartes
de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de
sécurisation entreprises par les émetteurs et les commer-
çants, l’établissement de statistiques de la fraude et une
veille technologique en matière de cartes de paiement,
avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre
les atteintes d’ordre technologique à la sécurité des cartes
de paiement. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par
la Banque de France. Le président est désigné parmi ses
membres. Un décret en Conseil d’Etat précise sa compo-
sition et ses compétences.
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« L’observatoire établit chaque année un rapport d’acti-
vité remis au ministre chargé de l’économie, des finances
et de l’industrie et transmis au Parlement. »

Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. − L’article L. 211-11 du
code rural est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est précédé de la mention :
“I. −” ;

« 2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à

présenter ses observations avant la mise en œuvre des dis-
positions du deuxième alinéa du présent article » ;

« 3o L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. − En cas de danger grave et immédiat pour les

personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à
défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner
par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire
procéder sans délai à l’euthanasie de l’animal après avis
d’un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard qua-
rante-huit heures après le placement. Faute d’être émis
dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »

« 4o L’article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. − Les frais afférents aux opérations de garde et

d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement
mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. » ;

« 5o La dernière phrase du deuxième alinéa est suppri-
mée. »

Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)

Après l’article 13

M. le président. M. Brard et les membres du groupe
communiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 78, ainsi rédigé :

« Après l’article 13, insérer l’article suivant :
« Le 1o de l’article L. 2212-2 du code général des

collectivités territoriales est complété par les mots :
“ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déverse-
ments, déjections, projections de toute matière ou
objet de nature à nuire, en quelque manière que ce
soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à
la propreté des voies susmentionnées”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement vise à complé-
ter le code général des collectivités territoriales s’agissant
des pouvoirs de police du maire face au développement
d’actes d’incivilité en voie de banalisation dans les rues de
nos villes. Cela va des déjections canines aux vidanges
avec déversement d’huile dans le caniveau, en passant par
les dépôts de toutes sortes : vieux meubles, électro-
ménager, gravats, etc.

Le 1o de l’article L. 2212-2 du code général des collec-
tivités territoriales donne aux maires certaines compé-
tences en la matière comme, par exemple, le nettoiement,
l’enlèvement des objets encombrants, l’interdiction de

rien jeter qui puisse causer des exhalaisons nuisibles. Tout
cela les maires le font depuis fort longtemps et régulière-
ment.

Mais la question qui est aujourd’hui posée est bel et
bien celle de la répression de ces agissements. Certes, le
2o du même article confie explicitement aux maires le
soin de réprimer, mais il s’agit alors d’un tout autre
domaine que celui que j’ai évoqué, puisqu’il s’agit de
celui des rixes, tumultes, attroupements et autres tapages
nocturnes.

On voit donc que, très logiquement, le soin de répri-
mer est spécifiquement énoncé. Notre amendement a
donc pour but de confier aux maires explicitement la
mission de réprimer dans les domaines traités au 1o de
l’article L. 2212-2.

A défaut d’une telle indication dans la loi, le fonde-
ment juridique des mesures de répression prises par un
maire en cette matière serait extrêmement aléatoire et ses
arrêtés pourraient, à bon droit, encourir la censure du
juge.

Ce sujet est extrêmement sensible pour nos concitoyens
et chaque maire peut le constater tous les jours. L’adop-
tion de notre amendement, qui avait d’ailleurs été adopté
par l’Assemblée en première lecture, serait le signe
concret d’une volonté d’avancer dans l’amélioration de
l’environnement des habitants de nos villes dans les
détails qui font le quotidien de chacun.

S’agissant de l’exécution de ces arrêtés, le rapporteur
avait posé à juste titre en première lecture, lors de l’adop-
tion de cet amendement par notre assemblée, la question
des agents chargés de l’exécution des dispositions répres-
sives arrêtées par les maires. Cette tâche incombe, confor-
mément à l’article L. 2112-5, aux agents communaux et
ne constituera donc pas un surcroît de travail pour la
police nationale.

Hier, en commission des lois, le rapporteur a proposé,
par précaution, de suivre provisoirement le Sénat sur
cette question. Toutefois, nous ne disposions pas alors de
tous les arguments juridiques que je viens d’avancer en
faveur de mon amendement.

Je propose à l’Assemblée de confirmer son vote de pre-
mière lecture, d’autant que si cet amendement donne aux
maires la faculté d’exercer un pouvoir supplémentaire, il
ne les contraint pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Le Roux, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement parce qu’il lui a semblé que le premier
alinéa de l’article L. 2212-2 du code général des collecti-
vités territoriales, qui concerne la sûreté et la commodité
de passage dans les rues, quais, places et voies publiques
− ce qui comprend le nettoiement et l’éclairage −, per-
mettait de régler le problème soulevé. En outre, le
deuxième alinéa du même article, qui constitue plus une
clause de style, ne fait pas obstacle à ce que l’on réprime
au titre du premier alinéa.

Cela dit, l’amendement peut contribuer à préciser les
choses et à élargir les bases juridiques du texte. L’adop-
tion de cet amendement ne poserait donc pas de gros
problèmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement est adopté.)
M. Bernard Charles. Et à l’unanimité ! C’est suspect !

(Sourires.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 27 JUIN 2001 5045

. .

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il a été adopté à
l’unanimité, comme la disposition sur les rave parties en
première lecture !

Article 13 bis A

M. le président. Art. 13 bis A. − Les gardes cham-
pêtres et les agents de police municipale constatent par
procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles
L. 211-14 et L. 211-16 du code rural ainsi que des textes
ou décisions pris pour leur application. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 13 bis A :
« Il est inséré, après l’article L. 215-3 du code

rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. − Les gardes champêtres et les

agents de police municipale constatent par procès-
verbaux les infractions aux dispositions des articles
L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou déci-
sions pris pour leur application. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment de codification.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 bis A est
ainsi rédigé.

Article 13 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 13 bis.

Article 14 bis A

M. le président. Art. 14 bis A. − Après l’article 23-1
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

« Art. 23-3. − Toute personne qui contrevient en
cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dis-
positions dont l’inobservation est susceptible soit de
compromettre la sécurité des personnes ou la régularité
des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se
voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de
descendre du véhicule au premier arrêt suivant la consta-
tation des faits. En cas de refus d’obtempérer, les agents
de l’exploitant peuvent requérir l’assistance de la force
publique.

« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une
personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou
de son état de santé. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 70, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 14 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 bis A est
supprimé.

Article 14 bis

M. le président. « Art. 14 bis. − I. − Non modifié.
II. − A l’article 24 de la même loi, les mots : “de l’article
précédent” sont remplacés par les mots : “de
l’article 23”. »

Je mets aux voix l’article 14 bis.
(L’article 14 bis est adopté.)

Article 14 ter

M. le président. « Art. 14 ter. − Après l’article 24 de la
loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1
ainsi rédigé :

« Art. 24-1. − Toute personne qui aura, de manière
habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d’un
titre de transport valable sera punie de six mois d’empri-
sonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne
concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou
égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanc-
tionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 80-3
du décret no 730 du 22 mars 1942, qui n’auront pas
donné lieu à une transaction en application de
l’article 529-3 du code de procédure pénale. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 71, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 14 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 71.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 ter est
supprimé.

Articles 15 à 19

M. le président. Le Sénat a supprimé les articles 15
à 19.

Après l’article 20

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 90, ainsi libellé :

« Après l’article 20, insérer l’article suivant :

« I. − L’article 222-18 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis des peines mentionnées à l’alinéa
premier du présent article le rassemblement ou le
stationnement de personnes, sans cause légitime,
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dans les halls, cages d’escaliers ou autres parties
communes d’immeubles collectifs d’habitation, de
nature à compromettre la liberté de la circulation
des occupants ou des tiers normalement appelés à se
rendre en ces lieux ».

« II. − Le sixième alinéa de l’article 78-2 du code
de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée : pour l’exécution de ces réquisitions
ainsi que des dispositions de l’alinéa précédent, le
présent article est applicable, quelle que soit l’heure,
dans les parties communes des immeubles collectifs
d’habitation. »

La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir cet
amendement.

M. Thierry Mariani. Je défends l’amendement de Chris-
tian Estrosi, car il reprend un amendement qui avait été
déposé en première lecture à l’initiative de Nicolas Sar-
kozy et dont j’étais, avec Christian Estrosi, un des cin-
quante signataires.

Il s’agit de trouver un moyen efficace − actuellement, il
n’en existe pas − permettant de lutter contre les rassem-
blements dans les cages d’escaliers des immeubles lorsque
ces rassemblements constituent une menace pour la
sécurité des habitants. Je rappelle que, l’an passé, un visi-
teur s’est fait égorger à Nanterre par des individus sta-
tionnant dans le hall d’un immeuble, simplement parce
qu’il refusait de se laisser intimider et de rebrousser che-
min.

Fermer les yeux sur un tel phénomène que chacun
d’entre nous connaît bien serait une hypocrisie supplé-
mentaire, l’une de celles qui alimentent le sentiment d’in-
sécurité sous prétexte qu’il s’agit d’un phénomène impal-
pable, à la frontière du licite et de l’illicite. Nous
souhaitons donc mettre un terme à cette impunité.

En première lecture, le Gouvernement nous a opposé
sèchement un avis défavorable sans ouvrir la discussion
sur le sujet. Mais il semble que sa position ait évolué
puisque, devant le Sénat, M. le ministre a reconnu l’exis-
tence du problème, ce dont nous nous félicitons. Le
Gouvernement a donc proposé au Sénat un dispositif
permettant de faire appel aux forces de l’ordre, tout en
s’en remettant préalablement aux mesures prises par les
gérants d’immeubles et, surtout, ne prévoyant aucune
sanction et n’identifiant aucun délit. Autant dire qu’une
telle mesure n’aurait eu que peu de portée, et elle n’a
d’ailleurs pas été adoptée par le Sénat.

L’amendement adopté en Sénat à l’initiative de Jean-
Pierre Schosteck constitue, en revanche, une réelle avan-
cée en ce qu’il qualifie de délit le refus de dispersion des
rassemblements illicites. Que vous le vouliez ou non,
monsieur le ministre, c’est bien un délit d’entraver à plu-
sieurs la liberté de circulation et de refuser de se disperser
à l’invitation des forces de l’ordre. L’intention maligne
me paraît établie de manière évidente. Faut-il attendre un
dérapage grave supplémentaire pour qu’elle le soit de
manière encore plus évidente ?

Interrogez les habitants des cités et vous verrez qu’ils
sont d’accord avec cette appréciation et que votre
démarche, refusant d’identifier un délit là où il y en a un,
les laisse désemparés devant un problème tristement quo-
tidien.

Toutefois, le texte du Sénat ne me paraît pas totale-
ment adapté à la situation car le délit de rébellion
concerne la résistance avec violence aux dépositaires de
l’autorité publique. Nous préférons la référence au délit
de menace, car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Par ailleurs, le délit de rébellion ne justifie pas une
comparution immédiate alors que le délit de menace le
permet. Il nous paraît indispensable de pouvoir recourir à
cette procédure de comparution immédiate si l’on veut
mettre justement un terme au phénomène de ces rassem-
blements illicites.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose
d’adopter l’amendement no 90.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. A titre personnel, j’y
suis défavorable, préférant l’amendement no 72 rectifié de
la commission, qui sera appelé ultérieurement.

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

M. le ministre de l’intérieur. Il est vrai, monsieur
Mariani, que j’avais émis un avis défavorable à l’amende-
ment dont vous étiez un des signataires tout en
reconnaissant que le problème était réel. C’est d’ailleurs
pourquoi le Gouvernement a proposé un dispositif au
Sénat.

Cela dit, je considère que la disposition qui sera pro-
posée à l’article 20 bis par la commission permet de régler
de façon beaucoup plus concrète le problème posé par
l’intervention des forces de l’ordre que ne le fait l’amen-
dement défendu par M. Mariani.

Par conséquent, étant favorable à l’amendement no 72
rectifié proposé par la commission, je suis défavorable à
l’amendement no 90.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 90.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 20 bis

M. le président. « Art. 20 bis. − Après l’article
L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il
est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. − Les personnes mentionnées à
l’article précédent peuvent dissiper tout rassemblemenr
sans cause légitime dans les parties communes d’im-
meubles collectifs d’habitation, lorsqu’il compromet la
libre circulation des occupants ou des tiers normalement
appelés à se rendre en ces lieux. Le refus d’obtempérer est
constitutif du délit de rébellion prévu à l’article 433-6 du
code pénal. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 72 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 20 bis :
« I. − Le premier alinéa de l’article L. 127-1 du

code de la construction et de l’habitation est
complété par les mots : “et prendre les mesures per-
mettant d’éviter les risques manifestes pour la
sécurité et la tranquillité des locaux”. »

« II. − Il est inséré, après l’article L. 126-1 du
code de la construction et de l’habitation, un article
L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art. 126-2. − Les propriétaires ou exploitants
d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représen-
tants, qui satisfont à l’obligation mentionnée par
l’article L. 127-1 du présent code, peuvent égale-
ment, en cas d’occupation des espaces communs du
bâti par des personnes qui entravent l’accès et la
libre circulation des locataires ou empêchent le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
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sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire
appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour
rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement per-
mettra de prendre la mesure de ces rassemblements dans
les halls d’immeubles en réservant le pouvoir de
contrainte à la police ou à la gendarmerie et en rappelant
les obligations qui incombent aux propriétaires ou exploi-
tants d’immeubles.

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

M. le ministre de l’intérieur. Ainsi que je l’ai indiqué
précédemment, je suis favorable à la mesure proposée par
la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Tel qu’il est rédigé, l’amendement
de la commission n’est qu’une mesure d’affichage. Du
reste, actuellement, on peut faire appel à la police dans
de telles situations. Le problème est de savoir quels sont
les moyens donnés à la police pour agir. Si la police
constate que la circulation dans une cage d’escalier est
entravée, de quels moyens juridiques dispose-t-elle pour
appliquer des solutions pratiques et immédiates ?

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

M. Michel Charzat. Monsieur le ministre, il s’agit effec-
tivement d’un problème important dont dépend la tran-
quillité de nombreuses personnes qui souhaitent rentrer
chez elles sans difficulté ou jouir paisiblement de leur
logement.

Certes, l’article L. 126-1 du code de la construction et
de l’habitation permet déjà aux propriétaires de demander
à la police ou à la gendarmerie de pénétrer dans les
locaux concernés depuis l’adoption de l’amendement
Vaillant en 1995.

M. Daniel Marcovitch. Absolument !

M. Michel Charzat. Toutefois, il ne permet pas aux
policiers et aux gendarmes de contraindre les personnes
qui occupent les parties communes à quitter les lieux.

M. Francis Delattre. Voilà !

M. Michel Charzat. Le Sénat nous propose de créer un
délit. C’est évidemment une mauvaise solution,...

M. Francis Delattre. Ah bon !

M. Michel Charzat. ... dans la mesure où elle ne règle
pas la question des moyens coercitifs.

Par ailleurs, ce qui constitue un délit, c’est le trouble
de jouissance et certains comportements agressifs à
l’encontre des propriétaires, comportements qui doivent
être sanctionnés dans le cadre de la législation en vigueur.

Il apparaît nécessaire et efficace de situer l’action des
services de police et de gendarmerie dans le cadre de
l’ordre public afin de permettre aux policiers de disperser
les attroupements intempestifs.

Pour rétablir la jouissance paisible, il est proposé, par
un article 126-2 du code de la construction et de l’habi-
tation, de permettre à la police ou à la gendarmerie d’as-
surer la tranquillité des parties communes des immeubles.

Par ailleurs, les propriétaires ou exploitants d’im-
meubles doivent préalablement, dans des conditions fixées
par le Conseil d’Etat, assurer le gardiennage, la surveil-
lance et prendre les mesures permettant d’éviter des
risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité, ainsi

que le prévoit notre amendement visant à compléter
l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habi-
tation. Il s’agit donc d’une coproduction qui doit per-
mettre, tant au bailleur qu’à la police, de rendre les habi-
tations paisibles.

M. Francis Delattre. Le ministre ne répond pas à la
question concrète qui lui est posée !

M. le président. Monsieur Delattre, le ministre inter-
vient quand il veut ! Ce n’est pas à moi de lui demander
de s’exprimer !

Je mets aux voix l’amendement no 72 rectifié.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 bis est
ainsi rédigé.

Après l’article 20 bis

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
no 79, ainsi rédigé :

« Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
« Dans l’article L. 126-1 du code de la construc-

tion et de l’habitation, après les mots : “gendarmerie
nationales”, sont insérés les mots : “ou à la police
municipale”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Thierry Mariani. Oui, monsieur le président. Il est
défendu.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. Il doit être important
pour M. Estrosi puisqu’il le redépose alors qu’il a déjà été
adopté en première lecture et voté conforme par le
Sénat ! (Rires.)

M. Thierry Mariani. Cela prouve qu’il a de la suite
dans les idées !

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

M. le ministre de l’intérieur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Avant d’appelet l’amendement no 90,
je donne la parole à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je souhaite intervenir à
ce stade du débat, afin que celui-ci puisse se poursuivre
sereinement s’agissant des raves parties. Je préfère donner
ma position d’entrée de jeu après mûre réflexion et parce
que nous avons beaucoup entendu parler de cette affaire.

Les raves parties, ainsi que d’autres rassemblements de
même nature, constituent un phénomène d’expression
musicale qui a pris de l’ampleur ces dernières années, et
qui s’organise, dans 90 % des cas, de façon sauvage, c’est-
à-dire sans déclaration ni prise de contact ou concertation
avec les pouvoirs publics ou les élus. La plupart d’entre
elles se déroulent dans des lieux non aménagés à cet effet,
ni même adaptés à l’accueil de grands rassemblements.

Les rave parties, en l’état actuel du droit, échappent la
plupart du temps à tout régime de déclaration ou d’auto-
risation. En particulier, l’ordonnance du 13 octobre 1945
relative aux spectacles ne leur est, pour l’essentiel, plus
applicable depuis une loi de mars 1999.
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Une circulaire des ministres de l’intérieur, de la
défense, de la culture et de la communication s’est atta-
chée, le 29 décembre 1998, à préciser les règles appli-
cables aux manifestations rave et techno.

Pour ce faire, elle prévoyait un double dispositif :
Le premier pour les manifestations faisant l’objet d’une

demande d’autorisation en application, d’une part, des
dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative
à la police des spectacles ; d’autre part, pour les manifes-
tations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, des
dispositions de l’article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier
1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité.

Le second dispositif prévu par cette circulaire concerne
les manifestations ne faisant pas l’objet d’une demande
d’autorisation. Sont alors prévus des contrôles par les ser-
vices de police et de gendarmerie, notamment pour
constater la présence éventuelle de drogue. Est également
mentionnée la possibilité de dissoudre le rassemblement
lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l’ordre
public le requièrent.

Le dispositif prévu par la circulaire du 29 décembre
1998 repose ainsi pour l’essentiel sur le régime d’autorisa-
tion − et donc éventuellement d’interdiction − prévue par
l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Or, ce dispositif a, depuis mars 1999, perdu son fon-
dement juridique.

Le régime d’autorisation susceptible d’être appliqué aux
rave parties en application de la circulaire du 29 décembre
1998, a disparu en mars 1999 avec la loi no 99-198 du
18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance
no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

(Mme Christine Lazerges remplace M. Patrick Ollier au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

M. le ministre de l’intérieur. Des dispositifs juridiques
mentionnés par la circulaire du 29 décembre 1998, il ne
subsiste que le régime de déclaration prévu pour les
manifestations de plus de 1 500 personnes à caractère
lucratif, en application de l’article 23 de la loi du 21 jan-
vier 1995.

Ce texte est cependant de rare application en matière
de rave ou de free parties, puisque celles-ci ne sont le plus
souvent pas organisées en prévoyant un objet lucratif et
un dispositif tel que des entrées payantes, ainsi que l’exige
la loi du 21 janvier 1995.

Face au phénomène musical que constituent les rave
parties, préfets, services de police et de gendarmerie s’at-
tachent, en l’état actuel du droit, à prévenir et à encadrer,
autant qu’il est possible, ces manifestations impromptues
pour limiter les risques pour les personnes et les troubles
à l’ordre public.

Mais si les soirées de petite envergure peuvent être
contrôlées, les plus importantes placent, en l’état actuel
du droit, l’autorité administrative devant le fait accompli
et rendent difficiles toute organisation des services de
secours et toute régularisation des flux de circulation.

Telle était la situation lorsqu’un amendement a été
déposé par M. Mariani, et adopté par votre assemblée
malgré mes réserves.

Cet amendement prévoyait, en effet, un régime d’auto-
risation des rave et la possibilité de faire saisir le matériel
de sonorisation par un simple agent de police judiciaire.

J’avais alors clairement indiqué que cette solution
n’était pas la bonne, mais qu’il fallait trouver des réponses
adaptées pour éviter les difficultés pouvant résulter de ces
manifestations.

C’est dans ce contexte que j’ai déposé au Sénat, au
nom du Gouvernement, un amendement fondé sur une
autre approche que celle développée par M. Mariani.

J’ai proposé d’adopter un dispositif juridique, permet-
tant à ce type d’événements de se dérouler librement,
mais dans des conditions de nature à mieux garantir la
sécurité des personnes et des biens.

L’objectif a été de traiter la question dans son
ensemble en s’inspirant d’une législation qui a fait ses
preuves et qui est respectueuse des libertés : la législation
sur les manifestations de voie publique.

En conséquence, l’article 21 ainsi adopté prévoit de
soumettre à déclaration préalable l’organisation de cer-
tains rassemblements festifs à caractère musical, organisés
par des personnes privées dès lors que l’importance de ces
rassemblements, leur mode d’organisation ou les risques
encourus par les participants le justifient.

L’objectif n’est évidemment pas de supprimer les ras-
semblements festifs organisés autour de la musique
techno ou de toute autre forme d’expression musicale
intéressant en particulier les jeunes.

Au contraire, il s’agit de faire en sorte que ce type de
rassemblements se fasse dans des conditions garantissant
la sécurité des personnes, tant au regard de la tranquillité
publique qu’au plan sanitaire.

Il doit en effet incomber aux organisateurs de prévoir
les mesures nécessaires au bon déroulement de ces mani-
festations dans leur déclaration de manifestation.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Très bien !

M. Laurent Dominati. Jusqu’ici, c’est parfait !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. A mon avis, cela ne
va pas durer !

M. le ministre de l’intérieur. La déclaration prévue par
cet article permet d’engager avant tout un dialogue et une
concertation. Ce n’est que lorsque ce dialogue a échoué,
ou si les risques sont majeurs pour les personnes, que des
mesures d’interdiction ou de sanction sont prévues.

Nous sommes saisis par la commission des lois d’un
amendement de suppression pure et simple de ce disposi-
tif de déclaration.

Cet amendement suscite trois objections de ma part.
Tout d’abord, aucune activité quelle qu’elle soit − sur-

tout quand elle concerne un grand nombre de personnes
− ne peut se trouver en dehors du droit.

M. Laurent Dominati et M. Thierry Mariani. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Or, depuis 1999, tel est
bien le cas de ces manifestations qui échappent à la fois
au dispositif juridique applicable aux spectacles et à celui
régissant les manifestations se déroulant sur la voie
publique.

En l’absence de disposition législative, aucune circulaire
ne pourra apporter de réponse satisfaisante. Elle ne
pourra en effet ni prévoir de déclaration ni faire référence
à des sanctions, comme le faisait la circulaire de 1998,
notamment en cas de rave ou de free party non autorisée ;
ni organiser les mécanismes d’indemnisation en cas d’at-
teinte aux propriétés privées ; ni dégager la responsabilité
des maires ou des préfets dans le cas où les organisateurs
n’auraient pas fait les diligences nécessaires pour organiser
la manifestation dans des conditions normales de sécurité.
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M. Claude Goasguen. Bien sûr !

M. le ministre de l’intérieur. Une disposition législative
est indispensable pour combler le vide juridique qui existe
depuis 1999.

Qui dit disposition législative ne veut pas dire pour
autant disposition répressive.

J’ai proposé pour ma part un régime de déclaration.
Cette disposition pourrait être améliorée et ne prévoir

cette déclaration que si, par exemple, l’engagement de
respecter une charte de bonnes pratiques n’est pas pris
par les organisateurs.

M. Laurent Dominati. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Pour ma part, je suis bien
entendu prêt à trouver une rédaction différente du seul
régime de déclaration préalable tel qu’il figure dans
l’article 21.

L’important, c’est de fixer dans la loi, puisque seule la
loi peut le faire, un dispositif juridique qui organise une
véritable procédure de dialogue et de concertation, garan-
tisse la sécurité des personnes et n’oblige pas les maires et
les préfets à assurer des responsabilités qui sont d’abord
celles des organisateurs.

Deuxième objection : il est indispensable de protéger
les jeunes qui participent à ces rassemblements et notam-
ment d’assurer leur sécurité. Pour ce faire, il faut organi-
ser les procédures de dialogue adéquates permettant de
mettre en œuvre les mesures de sécurité indispensables.
Malgré les efforts faits par les services de l’Etat ou par les
maires, le déroulement de ces rassemblements, leur fort
impact local, les conséquences sanitaires pour les partici-
pants, les risques encourus par les personnes, ou les
atteintes qui, dans certains cas, sont portées aux proprié-
tés privées rendent nécessaires de mettre en place des dis-
positifs de sécurité et de santé permettant de gérer ce
phénomène dans des conditions garantissant mieux la
sécurité des personnes et des biens.

Dans ce domaine, comme dans d’autres, il n’est pas,
vous le savez bien, mesdames, messieurs les députés, de
liberté sans sécurité.

Troisième objection : cette suppression poserait une
question de responsabilité vis-à-vis de ces jeunes.

L’Etat peut-il raisonnablement, et en dehors de toute
forme de sécurité et de santé publiques, laisser se dérouler
de tels rassemblements ici dans une gravière, là sur un
terrain militaire, ici sous un tunnel désaffecté, là sur un
terrain protégé appartenant au conservatoire du littoral ?
On cite même le cas d’une rave organisée en 1998 dans
les hangars désaffectés d’une usine d’explosifs. (Mur-
mures.)

Comment concilier l’exigence de sécurité, qui s’impose
à nous, avec le développement d’un phénomène culturel
et le respect de la liberté d’expression qui est l’un des
fondements de notre République ?

C’est à ces questions que l’amendement du Gouverne-
ment déposé au Sénat, présenté à la suite de vos propres
travaux, s’est attaché à répondre avec le même souci de
précaution que celui que le Gouvernement applique en
tout domaine.

Il nous faut ensemble trouver une solution qui ne soit
marquée ni du sceau de l’angélisme ni du sceau du
répressif, mais qui permette à ces jeunes de se réunir
comme ils le souhaitent et sans encourir à cette occasion
de risques majeurs.

M. Stéphane Alaize. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. C’est pour moi une ques-
tion de responsabilité vis-à-vis de ces jeunes, mais aussi
vis-à-vis des maires qui sont en première ligne sur cette
question...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il a raison !
M. Jacques Floch. Vous n’êtes pas la référence en la

matière !
M. le ministre de l’intérieur. ... et vis-à-vis des préfets

et des services publics qui doivent se mobiliser, dans l’ur-
gence et dans des conditions très difficiles, pour faire face
à ces rassemblements.

M. Claude Goasguen. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. Pour toutes ces raisons,

l’amendement de suppression ne me semble pas apporter
des réponses à la réalité des problèmes rencontrés.

Ainsi que je l’ai indiqué à différentes reprises, je suis
naturellement prêt à revoir sur tel ou tel point la rédac-
tion adoptée par le Sénat, notamment pour ce qui
concerne la confiscation des matériels, disposition qui
pourrait être supprimée, ou pour consacrer l’existence
d’une charte d’une bonne pratique et ne pas rendre obli-
gatoire la procédure de déclaration en cas d’engagement à
respecter cette charte.

Je vous ai exposé ma conception. C’est celle que j’ai
toujours exprimée parce que les responsabilités qui sont
les miennes dans le domaine de la sécurité ne peuvent
s’accommoder d’une situation juridiquement incertaine et
présentant des risques. Je sais que cette préoccupation est
partagée par des parlementaires qui siègent sur tous les
bancs. Il vous appartient maintenant de vous prononcer
mesdames, messieurs les députés, en pleine responsabilité.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. M. Mariani et M. Philippe Martin
ont présenté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
« En cas d’une manifestation non autorisée de

grande envergure sur un territoire privé ou public
pouvant représenter un danger du fait du nombre
important de participants pour la sécurité et la tran-
quillité des riverains, l’agent de police judiciaire peut
ordonner l’interdiction immédiate de la manifesta-
tion. »

La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Madame la présidente, pour faire

avancer le débat, je vous annonce dès maintenant que je
retire les amendements nos 96, 97, 95, 101, 100, 102,
103 et 104.

En effet, monsieur le ministre, je n’ai pas une virgule à
enlever ou un mot à ajouter au discours que vous venez
de prononcer. Nous partageons par moments dans cet
hémicycle, et c’est tout de même une chose heureuse, les
mêmes préoccupations.

Il n’a jamais été dans l’idée de l’opposition, avec
l’amendement que j’avais déposé en première lecture, qui
a été ensuite repris sous une autre rédaction au Sénat,
d’interdire une forme d’expression culturelle quelle qu’elle
soit. Les musiques, techno ou autres, ont droit de cité
dans ce pays, et les jeunes qui le souhaitent, comme les
moins jeunes, doivent pouvoir continuer à écouter cette
musique. Il s’agissait de faire en sorte qu’il n’y ait pas
deux droits, et d’éviter que les lois soient appliquées
d’une manière différente selon les sujets et les problèmes.
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On ne peut pas accepter qu’il y ait deux droits en
matière de propriété privée. Comment accepter que cer-
taines rave parties se déroulent sur des propriétés privées
sans que la moindre sanction ne soit prise ensuite ? Com-
ment accepter qu’il y ait deux droits en matière d’hygiène
ou de sécurité ? Peut-on demander à certaines associations
de remplir des obligations qu’on n’exige pas quand il
s’agit de rassembler 2 000 ou 3 000 personnes, voire plus,
dans des conditions et des lieux peu sûrs − M. le ministre
vient de le reconnaître ? Enfin, peut-on fermer les yeux
sur les trafics de drogue qui ont cours dans ces manifesta-
tions ? On me rétorque souvent que Médecins du monde
est présent dans ces manifestations. Est-ce à dire que la
présence de la Croix-Rouge pourrait justifier le déroule-
ment d’un conflit et rendre la guerre admissible ? De
même, on ne peut accepter des trafics de drogue dans
certains endroits au motif qu’ils sont encadrés par des
opérations humanitaires et les réprimer dans d’autres.

Monsieur le ministre, parce que nous partageons les
mêmes préoccupations, et parce que, sur ce dossier, au-
delà des clivages politiques, nous pensons que chaque
Français doit être soumis aux mêmes obligations pour
bénéficier des mêmes libertés, je retire mes amendements
pour soutenir l’article 21 dans la rédaction votée par le
Sénat. Elle semble à la fois maintenir la liberté d’expres-
sion, faire en sorte que le droit s’applique de manière
uniforme et surtout permettre, dans l’intérêt des jeunes, à
tous ceux qui veulent participer à ce genre de manifesta-
tion, de pouvoir le faire en toute liberté mais aussi en
toute sécurité. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Les amendements nos 96, 97, 95,
101, 100, 102, 103 et 104 sont retirés.

Article 21

Mme la présidente. « Art. 21. − Après l’article 23 de la
loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un
article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. − Les rassemblements exclusivement festifs
à caractère musical, organisés par des personnes privées,
dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à
cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées
par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à
leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles
d’être encourus par les participants, doivent faire l’objet
par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet
du département dans lequel le rassemblement doit se
tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations sou-
mises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont appli-
cables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation
instituée dans un souci de protection de la tranquillité et
de la santé publiques.

« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité
publique. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local
où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire
ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la
déclaration.

« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants
pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le
préfet organise une concertation avec les responsables 
destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas
échéant, à rechercher un terrain ou un local plus 
approprié.

« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute
mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement,
notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un
dispositif sanitaire.

« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si
celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public
ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée
à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour 
assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuf-
fisantes.

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable
ou en dépit d’une interdiction prononcée par le préfet,
les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabi-
lité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le maté-
riel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue
de sa confiscation par le tribunal.

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de 5e classe le fait d’organiser un rassemblement visé au
premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation
d’une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal
peut prononcer sa confiscation du matériel saisi.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’ap-
plication du présent article. »

Avant d’appeler l’amendement no 73 de la commission,
j’indique que, sur le vote de cet amendement, je suis
saisi, par le groupe du Rassemblement pour la
République, d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 73, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 21. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je veux d’entrée dire à
M. le ministre que, d’une façon générale, la préoccupa-
tion de sécurité de ces manifestations et de ces grands
rassemblements de jeunesse qu’il manifeste est totalement
partagée sur tous ces bancs.

M. Gérard Gouzes. Très bien !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce qui nous rassemble
aussi, peut-être là uniquement vous et nous, monsieur le
ministre, c’est la volonté que cette sécurité soit réellement
assurée. Nous voulons que l’organisation de toutes ces
manifestations évolue par rapport à aujourd’hui, nous
voulons que la sécurité soit assurée non seulement grâce à
la législation que nous élaborons, mais également grâce à
la participation de tous les intervenants.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Il est important, pour la
pratique de la musique techno, que notre façon d’envisa-
ger sa sécurisation rencontre le souci des organisateurs.
Sans doute le débat qui a été entamé ces dernières
semaines, à l’initiative à la fois de l’Assemblée et de vous,
monsieur le ministre, a-t-il d’ailleurs déjà permis de 
franchir un pas. Il n’y a pas de refus d’envisager l’amélio-
ration de la sécurisation de ces rassemblements.

La commission des lois propose de supprimer
l’article 21. Cela ne veut pas dire que les rave et les free
parties ne posent pas de problèmes juridiques. Il peut être
nécessaire de préciser notre droit en ce domaine.

Ainsi que vous l’avez précisé, monsieur le ministre,
deux sources de droit sont susceptibles de faire entrer ces
événements dans un régime de déclaration préalable.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 27 JUIN 2001 5051

. .

Il s’agit, d’une part, du décret du 31 mai 1997, pris en
application de l’article 23 de la loi d’orientation et de
programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995.
Mais il ne traite que des manifestations sportives, récréa-
tives ou culturelles à but lucratif réunissant plus de
1 500 personnes. Or, dans leur majorité, les rave et les
free parties rassemblent moins de 1 500 personnes et ne
sont pas à but lucratif.

Il s’agit, d’autre part, de l’ordonnance du 13 octo-
bre 1945 modifiée sur la police des spectacles. Mais
encore faut-il que les rave et les free parties entrent dans
le cadre de cette ordonnance, ce qui soulève de nom-
breuses questions : les DJ sont-ils des artistes profession-
nels ? Les rave sont-elles des spectacles ?

Au sein de la commission des lois, nous avons conduit
une réflexion juridique qui laisse à penser qu’il est néces-
saire d’améliorer, dans la loi, les supports. Mais il faut
reconnaître que, durant ces dernières années, on n’a pas
abouti : les pouvoirs publics n’ont pas rencontré de véri-
tables possibilités de mise en œuvre sur le terrain et un
certain nombre de rassemblements, qui auraient du être
soumis à déclaration et qui ont souvent concerné des mil-
liers de jeunes, ont posé un problème à la puissance
publique quant à la façon dont celle-ci pouvait ordonner
l’application de la loi.

Il nous a donc semblé qu’il était nécessaire d’améliorer,
comme je le disais à l’instant, les supports, compte tenu
de la réaction que nous avions en face de nous...

M. Thierry Mariani. La réaction de qui ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Bien souvent, il n’y a
pas d’organisation collective, pas de système pyramidal.
Les derniers mois cependant, on a constaté un effort de
prise de parole cohérente afin que des responsables
puissent venir discuter.

Ces derniers jours sont parus plusieurs articles annon-
çant qu’il n’y aurait pas de législation sur les rave. Il se
peut que ce ne soit pas le cas parce qu’il faudra peut-être,
in fine, légiférer sur la question.

M. Claude Goasguen. Très bien !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Face à cette affirmation,
la réaction n’a pas été : tant mieux, nous ne voulons pas
de législation !

M. Francis Delattre et M. Thierry Mariani. Si !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les organisateurs ont
souhaité venir autour de la table pour que l’on détermine
ensemble des règles communes pouvant donner lieu à
une charte de bonne conduite...

M. Thierry Mariani. Une telle charte n’a pas de valeur
juridique !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... et ensuite, éventuelle-
ment, à des supports législatifs discutés dans le cadre
d’une pratique et d’une spécificité culturelles.

La demande de discuter, de négocier est forte : on
veut faire en sorte que la situation, après dix années,
puisse changer sur le plan de la sécurité et du choix des
lieux. Un mouvement fort s’exprime pour que l’on dis-
cute ensemble, dans les régions, des lieux où ces manifes-
tations sont susceptibles de se tenir.

L’amendement voté au Sénat, outre le fait qu’il est très
large et qu’il comporte des éléments qui n’ont pas été
discutés, soulève des difficultés, notamment en ce qui
concerne la saisie du matériel de sonorisation. Il faut aller
plus loin et entrer dans une phase que vous avez

d’ailleurs initiée, monsieur le ministre, de discussion, de
concertation, voire d’expérimentation pendant l’été. Il
serait bon que nous puissions créer un climat de
confiance permettant, dès cet été, des expérimentations.
Comme la loi ne sera définitivement adoptée qu’à
l’automne, nous n’avons pas intérêt à passer « en force »,
entre guillemets, c’est-à-dire sans discussion.

M. Thierry Mariani. Cela fait deux mois que nous dis-
cutons du sujet !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Ce gouvernement peut
être le premier à avancer réellement sur le dossier des
rave parties.

Discussion, concertation, expérimentation pendant
l’été. Et pourquoi pas des supports législatifs ?

Le groupe socialiste − en tout cas le rapporteur que je
suis − et le ministre jugent utile qu’après cette phase
interviennent des améliorations du système, eu égard à la
situation juridique que je viens de décrire.

M. Thierry Mariani. Tu parles !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Mais nous devons opé-
rer dans un cadre de confiance avec la jeunesse, avec ceux
qui se rendent à ces rassemblements. Or ce cadre reste à
bâtir.

Monsieur le ministre, vous disposez des clés. Nous
souhaitons que vous les utilisiez. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen. Monsieur le rapporteur, je vou-
drais vous dire ma surprise face aux arguments politiques
conjoncturels qui sont invoqués. Certes, ces arguments
sont légitimes : on ne peut pas faire une loi comme cela,
dans l’abstrait. Mais comment, sur le plan juridique, ne
pas être étonné par ce qui se dit depuis quelques
semaines car il ne s’agit ni de réprimer, ni d’interdire,
mais au contraire d’organiser.

Dans quelle situation juridique nous trouvons-nous ?
Pour le moment, il n’y a pas de droit. Cela signifie

que l’on est obligé d’appliquer le droit commun. Le droit
commun en ce domaine est celui des manifestations illi-
cites sur la voie publique. Imaginons que les préfets
soient d’aventure conduits, pour des motifs d’ordre
public, à appliquer les sanctions prévues par la législation
actuelle...

M. Bernard Roman, président de la commission. Les
manifestations concernées n’ont pas lieu sur la voie
publique !

M. Claude Goasguen. C’est, en général, le cas. Il y en
a eu à Paris, et je peux vous citer les lieux...

M. Bernard Roman, président de la commission. Paris,
c’est Paris !

M. Claude Goasguen. Le square des Batignolles, c’est
la voie publique ! Tout comme le quartier Molitor, où
une manifestation s’est même tenue dans un endroit
public et classé.

C’est donc bien le domaine public qui est en cause.
Si l’on applique la législation, on se place dans un

cadre répressif. Paradoxalement, l’absence d’autorisation
pousse à la répression.

Les déclarations, qui se multiplient, mêlent les argu-
ments les plus contradictoires : ceux qui sont le plus favo-
rables à la liberté contractuelle prônent l’absence de
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législation et ceux qui sont les plus répressifs d’entre les
répressifs − je pense à un mouvement d’extrême droite
connu qui vient de faire connaître sa position cet après-
midi et qui n’est pas particulièrement libéral en ce
domaine − souhaite qu’il n’y ait pas de régime d’autorisa-
tion et appelle à l’application de la loi actuelle.

Le fait que des positions aussi contradictoires finissent
par converger pour réclamer que l’on n’intervienne pas ne
peut que conforter dans l’idée qu’il y a un véritable pro-
blème juridique. Or la déclaration − je m’en tiens au
texte du ministre de l’intérieur − est à tous points de vue
plus protectrice que le laisser-faire.

En effet, la démarche que vous nous proposez, mon-
sieur le ministre, veut organiser. Le rapporteur a expliqué
que la situation ne pouvait pas rester en l’état et qu’il
faudrait, par conséquent, trouver tôt ou tard un méca-
nisme d’organisation juridique. L’idée d’une charte, dont
vous êtes un peu le promoteur, est une idée conjonc-
turelle qui ne peut être que transitoire car une telle charte
n’a aucune valeur juridique : on ne peut pas se placer
dans le cadre d’une charte contractuelle, dans l’illégalité
et bafouer dans le même temps une mesure d’ordre
public. N’ayant pas de réalité juridique, votre charte n’est
donc qu’une mesure transitoire politique utile pour la
discussion.

Dans un tel contexte de non-droit, quelle doit être la
position de l’Etat et des maires ?

Imaginons qu’un accident grave se produise cet été − ce
que personne ne souhaite − sur le domaine public. Si
nous laissons la situation en l’état, le non-droit, le parent
d’une victime ou une personne ayant un intérêt à agir se
retournera contre la collectivité publique, c’est-à-dire
contre le maire, qui a des pouvoirs d’ordre public, ou
contre le préfet. (M. Gérard Gouzes s’exclame.)

Si, monsieur Gouzes ! Rappelons-nous une jurispru-
dence qui a fait couler beaucoup d’encre et beaucoup
transpirer les juristes : celle du stade de Furiani. Après la
catastrophe, qui, à bien des égards, pourrait se comparer
au cas que je viens d’évoquer, les victimes se sont tout
naturellement retournées contre le préfet, qui a été
convoqué devant un tribunal d’assises.

Soyons clairs : si nous restons dans le non-droit, ce que
je ne souhaite pas, nous seront exposés à tous les aléas
d’une situation juridique incertaine.

M. Bernard Roman, président de la commission. Quoi
qu’il en soit, nous serons dans le non-droit cet été !

M. Claude Goasguen. Mes chers collègues, ainsi donc
et bien que, depuis quelques semaines, la presse et l’opi-
nion semblent persuadées du contraire, ce n’est pas
l’absence de législation qui est protectrice de la liberté et
des intérêts de chacun, mais c’est le mécanisme de décla-
ration, qui pousse à une certaine organisation et qui pro-
tège en toute hypothèse les individus, aussi bien les orga-
nisateurs que ceux qui ont des responsabilités d’ordre
public.

Sans esprit répressif, je vous demande, mesdames, mes-
sieurs, de reconnaître que l’intérêt général, c’est le sys-
tème déclaratif. C’est la raison pour laquelle je suis
opposé à l’amendement adopté par la commission des lois
et que je voterai sans hésitation l’article tel qu’il est pro-
posé par le ministre de l’intérieur. (M. Thierry Mariani
applaudit.)

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

M. Laurent Dominati. M. Goasguen a bien posé le pro-
blème du point de vue juridique.

Deux questions se posent.
La première est la suivante : faut-il légiférer en

l’absence de droit, ou plutôt en présence d’un droit qui
interdit, en l’état actuel des choses, le genre de manifesta-
tion dont nous parlons.

Les réponses successives du ministre de l’intérieur ont
fait bien sûr référence à la loi commune, qui interdit ce
type de manifestation, mais celle-ci est inapplicable.

Seconde question : doit-on légitimer l’inapplication de
la loi ou faire rentrer au contraire la réalité dans un cadre
juridique ?

Si l’on est tolérant, si l’on applique le principe de pré-
caution vis-à-vis de la jeunesse, on doit créer un cadre
juridique. Celui qui est proposé par Thierry Mariani et
repris par le Sénat avec l’appui du ministre de l’intérieur
est très souple : il prévoit une déclaration préalable et, en
cas de sanction, la saisie du matériel par un agent de
police judiciaire.

On ne peut donc parler d’amendement répressif. Un
amendement répressif interdirait purement et simplement
ce type de manifestation et autoriserait le préfet à tout
embarquer. Or on sait que cela est impossible, que cela
n’est pas souhaitable, s’agissant d’un type de manifesta-
tion qui est une expression musicale et ludique de la jeu-
nesse d’aujourd’hui.

Si donc l’on n’adopte pas un amendement prévoyant
un encadrement juridique, on continue de reconnaître
que ces manifestations sont illégales et, tout en les
reconnaissant illégales, on accepte qu’elles aient quand
même lieu, légitimant en quelque sorte l’inapplication de
la loi.

M. Thierry Mariani. Exactement !
M. Laurent Dominati. Cela n’est pas possible !
J’en viens à l’attitude des hommes politiques vis-à-vis

de la jeunesse.
Un certain nombre d’entre vous sont d’avis que, après

avoir immatriculé les cyclomoteurs, après avoir pris parti
contre le Loft Story, on ne peut pas, pour des raisons élec-
torales ou d’opinion, avoir les jeunes contre soi.

Ne vous inquiétez pas ! Vous avez ou vous aurez les
jeunes contre vous car vous ne paraîtrez jamais assez
jeunes. Vous devez néanmoins apparaître aux yeux des
jeunes comme responsables.

Quand les jeunes se rendent à une manifestation, ils
sont convaincus, comme tout un chacun, qu’un certain
nombre de précautions ont été prises. Ils ont l’idée qu’ils
seront dans un endroit, certes festif, où il se passera des
choses − ils y vont pour cela, et certaines de ces choses ne
seront pas forcément légales − mais que les organisateurs
et la puissance publique auront pris un minimum de pré-
cautions. Ils se disent que, puisque tout le monde y va, il
y aura une certaine surveillance, un certain encadrement.

Vous ne pouvez vous exonérez de cette responsabilité
qui est, comme l’a rappelé le ministre, une responsabilité
générale du préfet et du maire. Vous ne pouvez donc
arguer de vous réfugier dans l’absence de loi ou l’illégiti-
mation : vous devez prendre une mesure législative.

Certains disent que ce n’est pas sur un coin de table
que l’on rédige un amendement.

M. Gérard Gouzes. C’est vrai !
M. Laurent Dominati. C’est vous qui dites cela ? Mais

le projet de loi qui nous est soumis est-il autre chose
qu’une série d’amendements ?

Que contient ce texte si ce n’est des modifications du
code de la route et des dispositions concernant les gardes
champêtres ? Combien de lois ont été faites ici avec des
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amendements rédigés sur un coin de table ? Ne me dites
pas que l’on ne fait pas la loi sur un coin de table ! Pas
vous, pas ça !

En première lecture, ici même, un amendement a été
voté par l’opposition et une grande partie de la majorité
et tout le monde a eu le temps de réfléchir sur le sujet.
Le Sénat a examiné le texte et a modifié la rédaction que
nous avions adoptée sur un certain nombre d’aspects.
Vous ne pouvez donc pas affirmer que le temps vous a
manqué car vous avez eu bien plus de temps que pour
d’autres amendements que vous avez cependant votés.

M. Daniel Marcovitch. Quel donneur de leçons !

M. Laurent Dominati. Si vous avez un avis, mon-
sieur Marcovitch, demandez la parole car nous serons
intéressés de vous entendre. Depuis le temps, vous auriez
d’ailleurs pu écrire quelque chose sur le sujet.

Le temps de la réflexion a donc été pris.
Pour notre part, nous considérons que nous avons eu

le temps de la réflexion et, monsieur le ministre, nous
venons à votre secours. Ce faisant, nous faisons montre
de responsabilité.

Mme la présidente. La parole est à  M. Bernard
Charles.

M. Bernard Charles. Sur la suppression défendue par
M. le rapporteur, j’exprimerai mon avis négatif.

Sans aller jusqu’aux extrêmes amendements de
M. Mariani, qui prévoient force autorisations et saisies de
matériel, il faut faire preuve de bon sens.

Ce n’est pas en refusant un système de déclaration que
l’on « fera jeune ». Si le jeunes sont capables de voter
d’une certaine façon parce que l’on aura supprimé
l’article 21, c’est qu’ils feront fi de tout ce qui a été fait
pour la jeunesse par ce gouvernement.

Nous, radicaux, n’acceptons pas le terrorisme inverse,
qui consiste à dire que, si nous exigeons une déclaration
préalable, c’est que nous sommes contre les jeunes.

Comment allez-vous expliquer que, pour organiser un
bal du bac, une déclaration préalable est nécessaire ?
Comment allez-vous expliquer que, si l’on veut faire un
repas de quartier, quel que soit le quartier, il faut déposer
une déclaration préalable ? Comment allez-vous expliquer
que l’organisation d’une course cycliste dans un village
soit elle aussi soumise au dépôt d’une déclaration un
mois avant la manifestation ?

M. Thierry Mariani. Eh oui !

M. Bernard Charles. Comment allez-vous expliquer
que, pour d’autres types de manifestation, il n’en faille
pas ?

Tout ce qui a été agité autour de ce problème a fait
que l’on s’est servi d’un faux prétexte.

En effet, on parle beaucoup de la liberté. L’organisa-
tion des manifestations dont il est ici question procède
bien sûr de la liberté, et cela est une bonne chose. Mais
qu’en est-il de la sécurité de ceux qui y assistent ? Je crois
pour ma part que la déclaration préalable va dans l’intérêt
des jeunes concernés.

Comme M. le ministre l’a fait observer, comment
organiser la sécurité matérielle dans un village de cinq
cents habitants accessible par des routes départementales
qui sont ce qu’elles sont ? Comment, si l’on n’est pas pré-
venu, organiser la circulation de trois mille ou quatre
mille personnes qui arrivent dans une carrière désaffectée
où subsiste une baraque d’explosifs ?

J’en arrive au plan sanitaire, sur lequel je souhaiterais
insister.

J’ai des amis qui œuvrent dans des organisations où j’ai
beaucoup milité moi-même et qui assurent la sécurité
sanitaire de ces manifestations. Je puis vous assurer qu’ils
font du « raccroc » car il n’existe aucune organisation en
amont. On ne peut organiser sérieusement la sécurité
sanitaire de trois mille ou quatre mille personnes qui
arrivent dans une zone rurale où il n’y a qu’un seul point
d’eau.

Il ne s’agit pas d’interdire ! Il ne s’agit pas de montrer
du doigt ceux qui veulent qu’il y ait une déclaration
préalable ! C’est l’intérêt des jeunes que des maires
puissent en amont organiser les choses.

Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’une charte.
Mais devant de tels événements, un maire de village est
complètement désespéré car il ne peut rien faire. Le pro-
blème, ce n’est pas de faire partir les participants, mais
c’est que ce qui existe dans la vie quotidienne n’est pas
du tout adapté.

Veut-on créer un monde à part ? Veut-on se livrer à
une casuistique spéciale ? Non. Qu’une charte finisse par
être élaborée, je veux bien. Mais une déclaration préa-
lable, reconnue comme la norme commune de toute
manifestation, doit être imposée.

De toute façon, les maires nous disent bien qu’en défi-
nitive ce seront eux qui seront responsables. Ont-ils les
moyens de faire face ? Ils n’en ont aucun.

On a voulu faire du « jeunisme », montrer que l’on
était pour la liberté. Mais qui, sur ces bancs, en parti-
culier sur ceux de la majorité plurielle, est contre la
liberté ?

On va à l’encontre de la liberté profonde des jeunes
qui fréquentent ces manifestations en ne leur garantissant
ni la sécurité matérielle ni la sécurité sanitaire.

C’est pour ces raisons que les radicaux de gauche ne
voteront pas l’amendement de suppression. L’amende-
ment qu’a présenté le ministre au Sénat est de bon sens.
Mais peut-être conviendra-t-il d’améliorer le dispositif
avec la charte dont vous avez parlé, monsieur le rappor-
teur. (Applaudissements sur divers bancs.)

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

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Nous allons bientôt
voter et il faut avoir un peu de courage. Je vous remercie
monsieur le ministre, de n’avoir pas cédé à la caricature,
car il n’y a pas d’un côté les briseurs de rave, les censeurs,
ceux qui sont contre la fête et, de l’autre, les amis de la
jeunesse. Non ! Le problème est beaucoup plus sérieux.
Julien Dray a dit « On va voir qui est pour les jeunes et
qui est contre. » C’est un propos totalement irrespon-
sable. On ne doit pas céder à la provocation de cette
manière. Je crois qu’il faut une disposition législative,
parce que la loi sera une protection. Notre objectif n’est
pas de faire disparaître les grands rassemblements, les
fêtes, les animations musicales, la musique techno, mais
le principe d’égalité s’impose à nous. Nous avons tous
organisé de grands rassemblements sportifs, culturels ou
politiques et, pour ce faire, nous avons respecté certaines
règles, qui n’ont pas menacé notre liberté.

Vouloir garantir des normes minimales de sécurité par
respect pour la personne humaine, ce n’est pas être un
censeur ; ce n’est pas refuser la création culturelle, les
musiques actuelles. C’est tout simplement faire preuve de
bon sens et, en fait, de générosité à l’égard de nos conci-
toyens. En effet, si on laisse la jungle se développer, mes
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chers amis, ce ne sera pas un spontanéisme sympathique
qu’il y aura derrière l’organisation de certaines manifesta-
tions. Ce sera l’argent, celui de la drogue ou celui des
organisateurs. Un équilibre a été trouvé au Sénat sur
votre proposition, monsieur le ministre de l’intérieur.
L’opposition, en tout cas le groupe UDF, n’aura pas de
pudeur et s’associera à votre démarche, certes courageuse,
mais nécessaire. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à  M. Julien Dray.
M. Julien Dray. Ces formes de rassemblement de

jeunes posent-elles un problème ? Oui, personne ne le nie
dans cet hémicycle. Donc tout le monde peut
comprendre que le ministre de l’intérieur, qui a le souci
de la sécurité publique, soit amené à poser le problème et
à chercher les instruments qui lui permettront de ne pas
se trouver dans certaines situations qui ont été évoquées
dans cet hémicycle et qui pourraient engager la responsa-
bilité des autorités publiques. Mais placer ce genre de
manifestations au même niveau que d’autres, qui sont
totalement différentes, n’est ni responsable ni raisonnable,
parce qu’il s’agit d’une forme particulière de rassemble-
ment de jeunes basée, à l’origine, sur une liberté retro-
uvée ou totale. Il nous faut donc engager la discussion
pour faire comprendre à ces jeunes que cette liberté qu’ils
veulent conquérir pendant un temps particulier implique,
qu’on le veuille ou non, le respect de règles de sécurité.

A partir de là, il y a deux manières de procéder. La
première consiste à décréter autoritairement, mais là est le
danger, car on risque de braquer les jeunes. Ils ne
comprendront pas ce que nous faisons, et au lieu de sus-
citer une prise de conscience, nous risquerions de creuser
un fossé entre ces jeunes et le législateur, avec toutes les
conséquences que certains de vos ancêtres ont connues
par le passé. C’est cela que nous voulons éviter. Ce qui se
passe depuis deux mois doit permettre une prise de
conscience et, à partir de là, le législateur pourra faire une
loi qui ne sera pas vécue comme une loi répressive ou
une loi d’interdit parce qu’elle aura été précédée d’un dia-
logue, d’une concertation : voilà ce que nous voulons
faire. Alors, oui, il faut légiférer ! Mais certains ancêtres
dans cet hémicycle vous l’ont expliqué : pour légiférer, il
faut de la sérénité, donc il faut prendre du temps pour ne
pas être obligé ensuite de corriger les textes.

M. Thierry Mariani. Cela fait des années que cela dure !
M. Julien Dray. Je me rappelle, par exemple, comment

M. Debré a été obligé de modifier certaines lois, qui
avaient été dictées par la passion, et les regrets que cela a
suscités par la suite de votre part. Il faut donc prendre le
temps de la concertation, du dialogue. Je vais vous don-
ner un exemple. La région d’Ile-de-France a pris l’initia-
tive d’organiser une table ronde avec des organisateurs de
free parties.

M. Thierry Mariani. Comme c’est original !
M. Julien Dray. Nous avons des interlocuteurs et nous

sommes en train d’essayer de bâtir ensemble une charte.
Nous pensons qu’en responsabilisant les jeunes, on leur
fait une place dans la société et on leur donne le senti-
ment qu’ils sont pris en considération.

M. Bernard Roman, président de la commission. Exacte-
ment !

M. Julien Dray. C’est ainsi qu’on donne un sens
commun à l’intérêt général. Il ne faut pas créer une situa-
tion irréversible qui creuserait un fossé. Il faut prendre le

temps nécessaire à la concertation, à l’expérimentation,
pour bâtir un cadre dans lequel tout le monde se retrou-
vera : ceux qui ont le souci de la sécurité publique − je
pense au législateur − et ceux qui participent à ces formes
de rassemblement. Le problème n’est pas de savoir s’il y
a, ici, des gens qui sont pour les jeunes et d’autres qui
sont contre.

M. Patrick Ollier. C’est pourtant ce que vous êtes en
train de dire !

M. Julien Dray. Mais non ! Le problème c’est de savoir
si on considère les jeunes comme des partenaires, comme
des gens responsables avec lesquels on peut dialoguer, ou
si on considère qu’ils ne sont pas responsables et qu’il
faut donc décider préalablement à leur place. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Quelqu’un a dit tout à l’heure
qu’il fallait avoir du courage. Evidemment, et je pense
que les députés qui n’en ont pas n’ont pas leur place ici.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi.
M. Donnedieu de Vabres nous a dit que le groupe UDF
voterait sans pudeur − c’est la formule qu’il a utilisée.
Cela ne m’étonne pas. Mais précisément, je propose que
l’on ait de la pudeur, surtout quand on fait la loi.
M. Dominati faisait l’apologie d’une façon de légiférer
sur les coins de table. Peut-être le fait-on dans les bistrots
du 3e arrondissement,...

M. Julien Dray. Avec quelques faux électeurs au pas-
sage !

M. Jean-Pierre Brard. ... mais je ne pense pas qu’il
faille agir de cette manière. Il ne faut pas être superficiel,
d’autant qu’il me semble possible de parvenir à un
consensus si nous n’agissons pas trop vite. Je sais bien
que les politiciens ne voudront pas prendre le temps de
réfléchir ensemble et préfèreront régler le problème dans
la précipitation. Je vois que vous vous agitez, monsieur
Dominati. Je sais bien que vous aimez les jeunes. D’ail-
leurs, je me souviens du temps de M. Devaquet où vous
aviez constitué des brigades de voltigeurs qui nous valent
aujourd’hui, dans nos villes, des rues Malik-Oussekine !

M. Laurent Dominati. Du temps de M. Devaquet,
j’étais étudiant, je n’étais pas ici !

M. Jean-Pierre Brard. Faut-il vous rappeler ce qui fait
votre fonds de commerce, monsieur Dominati ? Et je ne
détaillerai pas d’autres articles qui sont dans votre bou-
tique ! (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Patrick Ollier. C’est scandaleux de dire ça !

M. Laurent Dominati. Vous ne savez pas quoi dire !

M. Jean-Pierre Brard. En tout cas, s’il en est un qui ne
peut donner de conseil à personne ici, c’est bien vous !

M. Laurent Dominati. Ah oui ?

M. Julien Dray. Comme toute sa famille !

Mme Nicole Feidt. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard. En vous écoutant l’un et l’autre,
monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je ne vois
pas trop où est la différence des points de vue. Je ne suis
pas un spécialiste de la synthèse − il en est de meilleurs
que moi en la matière −, en tout cas par culture poli-
tique. Mais, dans la mesure où les uns et les autres
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partent du même constat, au moins sur les rangs de la
majorité plurielle, je me demande ce qui empêche de
trouver une position commune. A l’évidence, il y a divers
problèmes. D’abord, il faut garantir la liberté d’expres-
sion. Il existe de nouvelles formes d’expression musicale,
de vie en société pour les jeunes. Personne ne peut le
contester. De même, personne ne peut contester le fait
que ces rassemblements posent des problèmes de sécurité
publique dans l’environnement, ainsi que des problèmes
sanitaires. Il y a eu des morts. Cela a été le cas il y a
quelques années à Montreuil. Il faut donc prendre des
dispositions, mais lesquelles ? Faut-il imposer une déclara-
tion ou une autorisation ?

On est en train d’improviser la loi. Comme le disait
M. Charles, il faut faire preuve de bon sens. Il faut des
règles. Mais pourquoi ne pas se donner du temps et éla-
borer des mesures en dialoguant avec les élus, les organi-
sations de jeunes, les professionnels afin de ne pas traiter
de ces manifestations de façon partielle ? L’idée de charte
a été avancée. Je trouve que c’est une bonne idée, mais
qui sait aujourd’hui ce que l’on va mettre dans cette
charte ? Va-t-on décider cela aujourd’hui, à vingt heures
trente, sans trop en mesurer les conséquences législatives ?
Et comment pourrons-nous ensuite prétendre dialoguer si
nous avons déjà tout ficelé dans la loi, qui plus est avec
une connotation unilatéralement répressive et sécuri-
taire,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Pas du tout ! C’est
de la caricature, ça !

M. Jean-Pierre Brard. ... ce qui n’est pourtant pas l’in-
tention du ministre ; il l’a assez dit. Si nous ne voulons
pas anticiper les conséquences législatives de l’élaboration
d’une charte,...

M. Francis Delattre. Que de contorsions !

M. Jean-Pierre Brard. ... il ne faut pas légiférer dans
l’improvisation et la précipitation. Accordons-nous trois
ou six mois de plus. Ce n’est pas un problème. Adopter
l’amendement du rapporteur présenterait l’avantage de
nous éviter de conclure précipitamment sur les proposi-
tions du ministre, de nous donner du temps. Personnelle-
ment, je le voterai pour pouvoir discuter ensuite de ces
propositions. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. Francis Delattre. S’il pouvait voter les deux, il le
ferait !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Nous sommes devant un énorme
quiproquo. Je suis stupéfait de la tournure que prend le
débat. On a parlé de courage. Je crois que le ministre de
l’intérieur est courageux.

M. Jean-Pierre Brard. C’est vous qui le dites !

M. Patrick Ollier. Je soutiens sa position et suis contre
l’amendement de suppression.

Pourquoi y a-t-il quiproquo ? Parce que vous êtes cer-
tains ici à faire l’inverse de ce que disait Julien Dray,
c’est-à-dire que vous dénaturez complètement l’objet du
débat en donnant l’impression à l’opinion qu’il existe un
camp qui est contre les jeunes et qui s’oppose au camp
qui les défend.

M. Jean-Pierre Brard. Votre passé en témoigne !

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Oh, ça va !

M. Jean-Pierre Brard. Malik Oussekine, Pandraud,
Devaquet, rappelez-vous !

M. Patrick Ollier. Mon passé, monsieur Brard, on
pourrait le comparer au vôtre ! Moi, j’ai des marques qui
sont dues à votre passé...

M. Jean-Pierre Brard. Je suis un homme paisible !

M. Patrick Ollier. ... ou à celui de votre parti !

M. Jean-Pierre Brard. Je n’y suis plus ! (Sourires.)
Tenez vos fiches à jour !

M. Patrick Ollier. Le quiproquo est énorme parce qu’à
partir d’une mesure de bon sens, on dérive sur un débat
de société. Je voudrais que chacun reprenne conscience et
s’écarte de ce qui devient alors un enjeu politicien. Il y
aurait ceux qui sont contre les jeunes et ceux qui les
défendent, et à partir du moment où on les défend, for-
cément il faut être contre la mesure de bon sens. Cela
sent les prémices de l’élection présidentielle et l’on tombe
dans le débat politicien. Sortons de ce débat !

La mesure proposée vise simplement à prévoir une
déclaration. M. Charles n’est pas au groupe RPR que je
sache − ça se saurait. Il appartient à la majorité. Or, je
l’ai entendu dire des choses extrêmement sensées, à savoir
que lorsqu’on est maire on doit assumer ses responsabili-
tés et quand on est concerné par des problèmes de
sécurité, d’ordre sanitaire, on a le devoir de se poser cer-
taines questions. Il ne s’agit pas d’interdire. Vous avez
parlé de nouvelles formes d’expression musicale, monsieur
Brard. Certaines formes de musique ont remplacé des
formes plus anciennes d’expression musicale, mais se
regrouper pour écouter de la musique n’est pas un phé-
nomène nouveau ! On pourrait remonter plus loin que le
Moyen Age. Ça s’est toujours fait à toutes les époques.

M. Jean-Pierre Brard. Mozart ne faisait pas de rave
parties !

M. Patrick Ollier. Vous êtes beaucoup plus jeune que
moi, monsieur Brard, mais à mon âge, c’était le rock and
roll ou le jerk, et nous nous retrouvions à plusieurs cen-
taines pour des soirées fort sympathiques. A chaque géné-
ration sa forme d’expression !

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes pour l’américanisation
de la musique !

M. Patrick Ollier. Il n’a jamais été dans l’intention de
l’opposition d’empêcher les jeunes de se regrouper pour
communier dans cette forme d’expression culturelle qu’ils
défendent avec raison. Alors, s’il vous plaît, ne détournez
pas le débat ! Ayons le courage d’aller jusqu’au bout
d’une démarche fondée sur le bon sens. Agissons dans le
calme et à l’abri de la passion !

Nous sommes ici de nombreux maires, monsieur le
ministre, à avoir parlé toute la journée des problèmes de
sécurité. La semaine dernière, toujours avec vous, c’est la
démocratie de proximité qui nous occupait et nous avons
été d’accord sur certains points, opposés sur d’autres. Eh
bien, nous sommes là en plein dans l’exercice qui touche
non seulement à la démocratie de proximité, mais aussi à
la sécurité et à la liberté. Nous sommes les défenseurs de
la liberté, de la démocratie, mais nous nous soucions de
la sécurité. Monsieur le ministre, comment allez-vous
expliquer aux maires qu’ils doivent exiger une déclaration
pour une course cycliste, ou une fête musicale rassem-
blant 10 000 personnes (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste) alors que cela ne sera pas le cas pour
d’autres manifestations ? Pensez-y ! En tant que maire, je
ne vois pas comment je pourrai, demain, exiger des uns
ce que je ne demanderai pas aux autres. C’est tout !
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M. Gérard Gouzes. C’est de la politique politicienne
que vous faites ! (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Patrick Ollier. En outre, sans nuire en rien à la
liberté des jeunes, que nous respectons et que nous proté-
geons, cette déclaration permettrait d’éviter des accidents
corporels, car toute manifestation de plusieurs milliers de
personnes doit faire l’objet d’un minimum de mesures de
précautions, comme la présence d’une antenne médicale.
C’est donc aussi à la santé des jeunes que l’on pense lors-
qu’on s’exprime dans ce sens.

Je ne vois pas comment vous pouvez opposer l’exis-
tence d’un problème de société à ce qui n’est qu’une
décision de bon sens. Je voudrais qu’on sorte de ce faux
débat pour revenir à la réalité des choses en soutenant la
position du ministre, qui est frappée au coin du bon
sens.

M. Jean-Pierre Foucher. Très bien !

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

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Avant que nous ne passions au
vote, je voudrais donner ma lecture de la position arrêtée
par la commission, visant à supprimer l’article 21.

M. Thierry Mariani. Avec huit députés présents en
commission, alors que mon amendement avait été voté
par l’ensemble de l’Assemblée !

M. Gérard Gouzes. C’était un amendement signé par
un seul : Mariani !

M. Bernard Roman, président de la commission.
D’abord, j’observe qu’il y a une différence de nature
entre l’amendement proposé ici par M. Mariani en pre-
mière lecture et l’amendement proposé au Sénat par le
ministre de l’intérieur.

M. Jérôme Lambert. C’est vrai !

M. Francis Delattre. Si ça vous fait plaisir...
L’amendement de M. Mariani était un amendement

ultra-répressif...

M. Claude Goasguen. Oh !

M. Bernard Roman, président de la commission. ... sur le
thème : « C’est intolérable ! ». Il se situait d’ailleurs dans
le droit fil d’une série de questions d’actualité posées ce
dernier trimestre par les députés de l’opposition au
ministre de l’intérieur, félicité aujourd’hui, mais vilipendé
auparavant à longueur de semaines pour son incapacité
d’agir.

M. Mariani proposait la confiscation du matériel.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Et vous avez voté
son amendement !

M. Julien Dray. L’erreur est humaine, c’est persévérer
qui est diabolique !

M. Bernard Roman, président de la commission. L’amen-
dement proposé au Sénat par le ministre de l’intérieur
vise à encadrer, pour des raisons de sécurité affichées,
l’organisation des rave et des free parties.

Ce n’est pas un problème droite-gauche. Il n’y a pas
des irresponsables qui diraient : « Vive la liberté, la
sécurité on s’en fiche ! » Nous sommes tous attachés à la

sécurité des jeunes qui fréquentent les rave et les free par-
ties. D’ailleurs, ce ne sont pas toujours les enfants des
autres. Nous voulons tous faire quelque chose et non pas
rester les bras ballants.

Ce n’est donc pas l’objectif qui nous oppose ; il nous
est commun. Ce qui nous différencie, c’est la méthode. Je
ferai trois brèves observations à cet égard.

Premièrement, les descriptions que nous faisons de ces
manifestations sont souvent des caricatures.

M. Claude Goasguen. Ce n’est pas sûr.

M. Bernard Roman, président de la commission. Il y a
eu 750 à 800 raves depuis le 1er janvier 2000 en France
− nous le savons parce que les préfectures sont informées
par les élus locaux − et on peut estimer qu’un à deux
millions de jeunes y ont participé. Ce n’est pas rien !

Sur ces 750 raves, une centaine ont donné lieu à des
débordements qui ont été signalés comme mettant en
cause la sécurité.

M. Thierry Mariani. 15 % !

M. Patrick Ollier. C’est beaucoup trop !

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
beaucoup trop, et c’est pourquoi nous réfléchissons à des
solutions. Mais cela veut dire aussi qu’il faut éviter de
caricaturer.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. On ne caricature
pas ! On ne veut pas interdire !

M. Thierry Mariani. Jamais on ne l’a demandé !

M. Bernard Roman, président de la commission. Bien
des organisateurs de rave prennent toutes les dispositions
nécessaires, et ces manifestations qui se déroulent dans les
conditions évoquées par M. Dray leur permettent de faire
vivre un mouvement que nous devons comprendre.

Deuxièmement, pour la première fois, nous avons en
face de nous des partenaires presque contractuels et je
voudrais saluer ici l’initiative prise par le président du
groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault, qui, dès que cette
question s’est posée, a ouvert toutes grandes les portes de
l’Assemblée nationale à tous les organisateurs de rave et
de free parties qui souhaitaient venir discuter avec les
députés.

Cela a été fait. Cela a duré des heures. Cela nous a
permis de constater que nos interlocuteurs avaient eux
aussi la préoccupation de la sécurité.

M. Jean-Pierre Foucher. Justement !

M. Bernard Roman, président de la commission. Sur le
fond, refusant l’aspect répressif et uniquement répressif,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Oh, ça va !

M. Bernard Roman, président de la commission. ... nous
sommes d’accord avec le ministre.

M. Thierry Mariani. C’est une caricature de mon amen-
dement ! Je ne parle pas de peines de prison ! Je ne parle
pas d’amendes ! Il y a plus de répression dans l’amende-
ment du ministre !

M. Alain Tourret. C’est pour cela que vous êtes pour ?

M. Thierry Mariani. Exactement !

M. Bernard Roman, président de la commission. Troi-
sième et dernière observation, qu’a-t-on à perdre au dia-
logue préalable si l’on veut légiférer d’une manière 
efficace ?
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M. Claude Goasguen. L’incident intermédiaire !

M. Bernard Roman, président de la commission. L’in-
cident intermédiaire, monsieur Goasguen ? Nous aurions
beau voter aujourd’hui l’article du Sénat, tous les événe-
ments qui auront lieu cet été se passeraient dans la même
absence de droit.

M. Thierry Mariani. Bonjour l’affichage !

M. Bernard Roman, président de la commission.
Qu’avons-nous à perdre, disais-je ? Vous savez que
diverses initiatives ont été prises par de précédents
ministres de l’intérieur pour essayer de mettre un peu
d’ordre dans l’organisation de ces fêtes. Dans la LOPS
présentée par M. Pasqua en janvier 1995, un article y fai-
sait clairement allusion. A quoi cela a-t-il conduit ? Il y a
eu tout simplement moins de rave et beaucoup plus de
free parties. Le même phénomène s’était d’ailleurs produit
en Grande-Bretagne à la fin des années 80, car les raves
n’existent pas depuis deux ans, mais depuis une bonne
décennie, lorsque le Gouvernement de Mme Tatcher
− est-ce un hasard ? − avait voulu sanctionner l’organisa-
tion des rave.

M. Claude Goasguen. Texte confirmé par Tony Blair !

M. Thierry Mariani. Eh oui ! Tony Blair l’a conservé.

M. Bernard Roman, président de la commission. Le
nombre des free parties avait explosé.

Alors, on peut être tenté par un coup de menton et
légiférer pour donner l’impression qu’on s’occupe de la
sécurité des jeunes, bien sûr, mais aussi des riverains !

M. Francis Delattre. Il s’agit de l’amendement du
ministre !

M. Bernard Roman, président de la commission. Mais
voter une loi en sachant qu’elle ne serait pas applicable,
ce n’est pas digne !

Si la charte est une idée judicieuse, c’est parce qu’elle
sera le fruit d’une négociation, d’un dialogue avec les
organisateurs.

M. Thierry Mariani. Elle n’aura aucune valeur juri-
dique !

M. Bernard Roman, président de la commission. Dès
lors, ils n’auront plus d’échappatoire 

M. Thierry Mariani. Quelle sera la sanction s’ils n’ap-
pliquent pas la charte ?

M. Bernard Roman, président de la commission. Je vous
renvoie la question, monsieur Mariani ! Nous rendons la
déclaration des raves obligatoire : la moitié auront lieu
sans déclaration et qu’est-ce que vous ferez ?

M. Thierry Mariani. On confisquera le matériel !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
constaterez votre impuissance. Les coups de menton ne
suffisent pas !

C’est la raison pour laquelle nous proposons ce dia-
logue, puis cette charte et, au-delà, toutes les dispositions
nécessaires, qui seront concertées et que nous pourrons
donc mettre en œuvre.

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix
par scrutin public l’amendement no 73.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le scrutin est ouvert.

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 55
Nombre de suffrages exprimés ................. 49
Majorité absolue ....................................... 25

Pour l’adoption ......................... 30
Contre ....................................... 19

L’Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l’article 21 est supprimé.
L’amendement no 17 de M. de Courson tombe.

Article 22

Mme la présidente. « Art. 22. − Dans le premier ali-
néa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, la réfé-
rence : “222-13 (1o à 10o)” est remplacée par la réfé-
rence : “222-13 (1o à 13o)”. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 74, ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 22, substituer à la référence :
“13o” la référence : “11o”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Retour au texte de
l’Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 74.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22,
modifié par l’amendement no 74.

(L’article 22, ainsi modifié, est adopté.)
(M. Patrick Ollier remplace Mme Christine Lazerges au

fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. Nous abordons l’article 23.

Article 23

M. le président. « Art. 23. − I à III. − Non modifiés.
« IV. − Après les mots : “incluses au fichier”, la fin du

quatrième alinéa est ainsi rédigée : “et y être conservées”.
« V. − Il est inséré, après ce même article, un

article 706-55 ainsi rédigé :
« Art. 706-55. − Le fichier national automatisé des

empreintes génétiques centralise les traces et empreintes
génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1o Les infractions de nature sexuelle visées à
l’article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

« 2o Les infractions d’atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie, de violences
volontaires, de trafic de stupéfiants, d’enlèvement et de
séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5,
222-1 à 222-10, 222-14 (1o et 2o), 222-34 à 222-37,
224-1 à 224-5 du code pénal ;
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« 3o Les infractions de vol, d’extorsion et de destruc-
tions, dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes prévues par le dernier alinéa de l’article 311-4,
les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6
à 322-10 du code pénal ;

« 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme pré-
vus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

« VI. − Il est inséré, après ce même article, un
article 706-56 ainsi rédigé :

« Art. 706-56. − Le fait de refuser de se soumettre à un
prélèvement aux fins d’identification par empreintes géné-
tiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et
706-55 est puni de trois mois d’emprisonnement et de
3 750 d’amende. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 75, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 23 :
« I. − Il est inséré, avant l’article 706-54 du code

de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi
rédigés :

« Titre vingtième
« Du fichier national automatisé

des empreintes génétiques
« II. − Au premier alinéa de l’article 706-54 du

même code, les mots : “des infractions visées à
l’article 706-47 en vue de faciliter l’identification et
la recherche des auteurs d’infractions sexuelles”, sont
remplacés par les mots : “des infractions visées à
l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et
la recherche des auteurs de ces infractions”.

« III. − Au quatrième alinéa du même article, les
mots : “graves et concordants”, sont remplacés par
les mots : “graves ou concordants”, et les mots : “à
l’article 706-47”, par les mots : “à l’article 706-55”.

« IV. − Après l’article 706-54 du même code,
sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 706-55. − Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques centralise les traces et
empreintes génétiques concernant les infractions sui-
vantes :

« 1o Les infractions de nature sexuelle visées à
l’article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions :

« 2o Les crimes d’atteintes volontaires à la vie de
la personne, de torture et actes de barbarie et de vio-
lences volontaires prévus par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1o et 2o)
du code pénal ;

« 3o Les crimes de vols, d’extorsions et de destruc-
tions, dégradations et détériorations dangereuses
pour les personnes prévus par les articles 311-7 à
311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code
pénal.

« 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme
prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

« Art. 706-56. − Le fait, pour une personne défi-
nitivement condamnée pour une des infractions
visées à l’article 706-55, de refuser de se soumettre à
un prélèvement biologique destiné à permettre l’ana-
lyse d’identification de son empreinte génétique, est
puni de six mois d’emprisonnement et 7 500
d’amende. Lorsque la personne a été condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonne-
ment et 30 000 d’amende. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement réta-
blit le texte de l’Assemblée nationale relatif à l’extension
du fichier des empreintes génétiques, en lui apportant
deux améliorations pour partie reprises des travaux du
Sénat.

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

M. le ministre de l’intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 23 est ainsi
rédigé.

Article 23 bis

M. le président. « Art. 23 bis. − Après le premier alinéa
de l’article 62-1 du code de procédure pénale, sont insé-
rés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enquête porte sur une infraction punie d’au
moins trois ans d’emprisonnement et que la sécurité
d’une personne mentionnée au premier alinéa est mena-
cée, le juge des libertés et de la détention peut l’autoriser
à conserver l’anonymat au cours de la procédure. Lors de
l’audience de jugement, les avocats des parties peuvent
faire poser des questions à la personne par le président de
la juridiction, qui donne lecture à l’audience des réponses
qui lui ont été faites. La personne peut également être
interrogée en utilisant tout dispositif technique permet-
tant la conservation de l’anonymat.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le
seul fondement de déclarations recueillies dans les condi-
tions prévues à l’alinéa précédent. »

M. Bruno Le Roux, rapporteur a présenté un amende-
ment, no 76, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 23 bis :
« I. − Après l’article 706-56 du code de procédure

pénale sont insérées les dispositions suivantes :
« Titre vingt et unième

« De la protection des témoins
« Art. 706-57. − Les personnes à l’encontre

desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer
qu’elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction et qui sont susceptibles d’apporter des élé-
ments de preuve intéressant la procédure peuvent,
sur autorisation du procureur de la République ou
du juge d’instruction, déclarer comme domicile
l’adresse du commissariat ou de la brigade de gen-
darmerie.

« L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur
un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet
effet. »

« Art. 706-58. − En cas de procédure portant sur
un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans
d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une per-
sonne visée à l’article 706-57 est susceptible de
mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité phy-
sique de cette personne, des membres de sa famille
ou de ses proches, le juge des libertés et de la déten-
tion, saisi par requête motivée du procureur de la
République ou du juge d’instruction, peut, par déci-
sion motivée, autoriser que les déclarations de cette
personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette
décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve
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des  di spos i t ions  du deuxième a l inéa  de
l’article 706-60. Le juge des libertés et de la déten-
tion peut décider de procéder lui-même à l’audition
du témoin.

« La décision du juge des libertés et de la déten-
tion, qui ne fait pas apparaître l’identité de la per-
sonne, est jointe au procès-verbal d’audition du
témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’in-
téressé. L’identité et l’adresse de la personne sont
inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’in-
téressé, qui est versé dans un dossier distinct du dos-
sier de la procédure, dans lequel figure également la
requête prévue à l’alinéa précédent. L’identité et
l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre
coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal
de grande instance. »

« Art. 706-59. − En aucune circonstance, l’iden-
tité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dis-
positions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être
révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de
l’article 706-60.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un
témoin ayant bénéficié des dispositions des
articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 d’amende. »

« Ar t .  706-60 .  −  Les  d i spos i t i ons  de
l’article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard
des circonstances dans lesquelles l’infraction a été
commise ou de la personnalité du témoin, la
connaissance de l’identité de la personne est indis-
pensable à l’exercice des droits de la défense.

« La personne mise en examen peut, dans les
dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été
donné connaissance du contenu d’une audition réali-
sée dans les conditions de l’article 706-58, contester,
devant le président de la chambre de l’instruction, le
recours à la procédure prévue par cet article. Le pré-
sident de la chambre de l’instruction statue par déci-
sion motivée qui n’est pas susceptible de recours au
vu des pièces de la procédure et de celles figurant
dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de
l’article 706-58. S’il estime la contestation justifiée,
il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut égale-
ment ordonner que l’identité du témoin soit révélée
à la condition que ce dernier fasse expressément
connaître qu’il accepte la levée de son anonymat. »

« Art. 706-61. − La personne mise en examen ou
renvoyée devant la juridiction de jugement peut
demander à être confrontée avec un témoin entendu
en application des dispositions de l’article 706-58
par l’intermédiaire d’un dispositif technique permet-
tant l’audition du témoin à distance ou à faire inter-
roger ce témoin par son avocat par ce même moyen.
La voix du témoin est alors rendue non identifiable
par des procédés techniques appropriés. »

« Art. 706-62. − Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement de déclarations
recueillies dans les conditions prévues par les
articles 706-58 et 706-61. »

« Art. 706-63. − Un décret en Conseil d’Etat pré-
cise, en tant que de besoin, les conditions d’applica-
tion des dispositions du présent titre. »

« II. − Les premier et troisième alinéas de
l’article 62-1 du code de procédure pénale et le troi-
sième alinéa de l’article 153 du même code sont
supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cet amendement
important a trait à la faculté donnée à des témoins, dans
certaines circonstances et pour certains délits, de déposer
de façon anonyme en bénéficiant ainsi d’une grande
sécurité. Dans les cas de violences aggravées notamment,
cette procédure serait de nature à faciliter les témoi-
gnages.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.
M. Laurent Dominati. Je souhaiterais avoir quelques

explications sur cet amendement qui permet à des
témoins de conserver l’anonymat sur décision du juge des
libertés, mais qui pose certaines questions au regard de la
convention européenne des droits de l’homme et du droit
de tout accusé à avoir un procés équitable. Le texte pré-
voit d’ailleurs que la personne accusée par un témoignage
anonyme aurait la faculté de demander la levée de l’ano-
nymat, qui pourrait alors être ordonnée par le juge. Il
indique également que nul ne peut être condamné sur le
seul fondement d’un tel témoignage.

Je voudrais savoir, monsieur le rapporteur, à quels cas
précis cet amendement pourrait s’appliquer et si vous
estimez qu’il puisse être réellement efficace. Vous avez
parlé des violences aggravées ; je ne crois pas que ce soit
la solution pour donner satisfaction aux victimes. Mais je
me demande si cette procédure est constitutionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 76.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 23 bis est

ainsi rédigé.
L’amendement no 91 de M. Estrosi, après

l’article 23 bis, n’est pas défendu.

Article 26 bis et 26 ter

M. le président. « Art. 26 bis. − Après l’article 16 de la
loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. − Est injustifié tout appel des services de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale par les
personnes physiques ou morales exerçant des activités de
surveillance à distance des biens meubles ou immeubles
qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute
d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un
ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou
morales, de la matérialité et de la concordance des indices
laissant présumer la commission d’un crime ou délit fla-
grant dans les locaux surveillés.

« L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre
des personnes physiques ou morales mentionnées à l’ali-
néa précédent qui appellent sans justification les services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une
sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder
450 par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de
laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au
précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses
observations avant le prononcé de la sanction, et d’établir
la réalité des vérifications qu’elle a effectuées mentionnées
au premier alinéa.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les
créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle
est susceptible d’un recours de pleine juridiction. »
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Je mets aux voix l’article 26 bis.
(L’article 26 bis est adopté.)
M. le président. « Art. 26 ter. − L’article L. 4223-1 du

code de la santé publique est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénale-
ment responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal de l’infraction définie au
présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article

131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39

porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise. »

Article 27

M. le président. Je donne lecture de l’article 27 :

CHAPITRE V
Services de sécurité de la Société nationale des che-

mins de fer français et de la Régie autonome des
transports parisiens

« Art. 27. − Après l’article 11 de la loi no 83-629 du
12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi
rédigé :

« Art. 11-1. − Sans préjudice des dispositions prévues
par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer, la Société nationale des chemins de fer français et la
Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à
disposer d’un service interne de sécurité.

« Les services internes de sécurité de la Société natio-
nale des chemins de fer français et de la Régie autonome
des transports parisiens sont chargés, dans les emprises
immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré
par l’établissement public et dans ses véhicules de trans-
port public de voyageurs, dans le cadre d’une mission de
prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des
biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patri-
moine et de veiller au bon fonctionnement du service.

« Les agents des services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer
sur la voie publique les missions définies au présent
article, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.

« Les services internes de sécurité de la Société natio-
nale des chemins de fer français et de la Régie autonome
des transports parisiens sont soumis aux dispositions du
premier alinéa de l’article 3 et de l’article 4. »

Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)

Articles 29 et 30

M. le président. « Art. 29. − Après l’article 11 de la
loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un
article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. − Les agents des services internes de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais et de la Régie autonome des transports parisiens qui

ont fait l’objet d’un condamnation à une peine correc-
tionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étran-
gers, dans un document équivalent, ne peuvent être affec-
tés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en
va de même :

« 1o Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non
abrogé ou d’une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;

« 2o S’il a commis des actes, éventuellement mention-
nés dans les traitements automatisés et autorisés de don-
nées personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs
ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de
l’Etat. »

Je mets aux voix l’article 29.
(L’article 29 est adopté.)

M. le président. « Art. 30. − L’article 13 de la loi
no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
d’amende le fait d’employer en connaissance de cause une
personne dans un service interne de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français ou de la Régie auto-
nome des transports parisiens en violation des disposi-
tions prévues à l’article 11-2.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 
d’amende le fait d’être employé d’un service interne de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais ou de la Régie autonome des transports parisiens en
vue de participer à son activité en violation des disposi-
tions prévues à l’article 11-2. » − (Adopté.)

Article 33

M. le président. Je donne lecture de l’article 33 :

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l’application de la loi

« Art. 33. − Les dispositions du III de l’article 2 et
celles de l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité,
dans leur rédaction résultant des articles 1er et 3 de la
présente loi, entreront en vigueur deux mois après la
publication des décrets mentionnés à ces articles, et au
plus tard le 1er janvier 2002. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 116,
ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 33, substituer aux mots : “le
1er janvier 2002” les mots : “le 30 juin 2002”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Le calendrier parle-
mentaire ne permettra pas, contrairement à ce qui avait
été envisagé, un vote définitif de ce projet de loi avant
l’interruption des travaux de l’Assemblée. Dans ces condi-
tions, il est plus réaliste de reporter de six mois la date
ultime d’entrée en vigueur des dispositions des articles 2
et 15-1 du décret du 18 avril 1939, résultant des
articles 1er et 3 du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Bruno Le Roux, rapporteur. L’amendement n’a pas
été examiné par la commission. Avis favorable, à titre
personnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 116.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié

par l’amendement no 116.
(L’article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. − Les articles 27 à 32 de la
présente loi sont applicables en l’état en Ile-de-France jus-
qu’à la mise en place d’un service de police régionale des
transports, couvrant l’ensemble du territoire régional
− ville de Paris incluse −, sous l’autorité du préfet de
police qui l’organise et le coordonne en sa qualité de pré-
fet de zone de défense d’Ile-de-France. »

M. Le Roux, rapporteur, a présenté un amendement,
no 77, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 34. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Le Roux, rapporteur. Suppression d’un article

introduit par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 est sup-

primé.

Article 35

M. le président. « Art. 35. − I. − Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte les dispositions des cha-
pitres II et III, à l’exception des dispositions de l’article 8,
qui ne sont applicables qu’à Mayotte.

« II. − L’article L. 712-5 du code monétaire et finan-
cier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison
avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de
paiement, tels que définis à l’article L. 311-3, autres que
la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. S’il estime qu’un de ces moyens
de paiement présente des garanties de sécurité insuffi-
santes, il peut recommander à son émetteur de prendre
toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recomman-
dations n’ont pas été suivies d’effet, il peut, après avoir
recueilli les observations de l’émetteur, décider de formu-
ler un avis négatif publié au Journal officiel.

« Pour l’exercice de ces missions, l’Institut d’émission
d’outre-mer procède aux expertises et se fait communi-
quer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et
les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont
associés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 117,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 35 :
« I. − Les dispositions des articles 1, 6, 6 bis C

à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont appli-
cables à Mayotte.

« II. − Les dispositions des articles 1, 6.I à 6.III,
6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26
sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les
îles Wallis-et-Futuna.

« III. − Les dispositions des articles 1, 6.I à 6.III,
6 bis C, le I de l’article 6 bis D, 7, 7 ter à 7 sexies,
9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Polyné-
sie française.

« IV. − L’article L. 712-5 du code monétaire et
financier est complété par deux alinéas, ainsi rédi-
gés :

« L’Institut d’émission d’outre-mer s’assure, en
liaison avec la Banque de France, de la sécurité des
moyens de paiement, tels que définis à l’article
L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la
pertinence des normes applicables en la matière. S’il
estime qu’un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, il peut
recommander à son émetteur de prendre toutes
mesures destinées à y remédier. Si ces recommanda-
tions n’ont pas été suivies d’effet, il peut, après avoir
recueilli les observations de l’émetteur, décider de
formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

« Pour l’exercice de ces missions, l’Institut d’émis-
sion d’outre-mer procède ou fait procéder par la
Banque de France aux expertises et se fait communi-
quer les informations utiles concernant les moyens
de paiement et les terminaux, ou les dispositifs tech-
niques qui leur sont associés. »

« V. − Dans les articles L. 731-1, L. 741-2,
L. 751-2 et L. 761-1 du code monétaire et financier,
les chiffres : “L. 132-1, L. 132-2” sont remplacés par
les chiffres : “L. 132-1 à L. 132-6”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Il s’agit d’un amendement
de conséquence pour l’application de certaines disposi-
tions dans les territoires d’outre-mer.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Avis favorable à titre
personnel.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Monsieur le ministre, alors que
nous avons adopté récemment la loi d’orientation sur
l’outre-mer, je ne peux que m’étonner de voir un tel
amendement surgir en deuxième lecture. On ne pas fait
la loi comme ça, sur un coin de table ! Du moins, c’est
ce que nous a dit tout à l’heure M. Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Je n’ai pas de leçons à recevoir
de vous !

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

M. le ministre de l’intérieur. Je suis surpris que
M. Laurent Dominati, dont je connais la vigilance, ait pu
laisser échapper une telle évidence, car la réalité est toute
simple : il fallait que toutes les dispositions adoptées jus-
qu’à maintenant l’aient été pour que nous puissions en
tenir compte dans l’article consacré aux territoires
d’outre-mer, qui figurait déjà dans le projet initial.

M. Bernard Roman, président de la commission. Eh oui !

M. le ministre de l’intérieur. Il s’agit donc tout simple-
ment d’un amendement de coordination.

M. Jean-Pierre Brard. Mauvais élève, monsieur Domi-
nati, comme d’habitude !
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M. le président. Monsieur Brard, ici vous n’êtes pas
professeur !

M. Jean-Pierre Brard. Je suis instituteur de la
République et fier de l’être !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 117.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 35 est ainsi

rédigé.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Thierry Mariani, pour le groupe RPR.

M. Thierry Mariani. Le groupe RPR votera contre ce
projet de loi parce que c’est le texte des occasions man-
quées.

Il y a un vrai problème, des chiffres que personne ne
peut contester et qui traduisent l’échec manifeste du
Gouvernement en matière de sécurité. Face à ces enjeux
évidents, nous n’avons eu que des solutions, certes inté-
ressantes par moment, mais très partielles.

Surtout, monsieur le ministre, vous avez refusé la tota-
lité des mesures proposées par l’opposition. Je m’en tien-
drai à deux d’entre elles : la réforme de l’ordonnance
de 1945 sur les mineurs ; le transfert de pouvoirs supplé-
mentaires aux communes. Jamais, nous n’avons parlé de
municipalisation. Si nous voulons que des pouvoirs soient
transférés aux maires, c’est pour que la coproduction que
vous évoquez sans cesse ne soit pas qu’un mot mais
devienne une réalité.

Sur les rave parties, pendant les deux mois qui viennent
de s’écouler depuis la première lecture, nous avons vu le
Gouvernement et sa majorité adopter successivement les
positions les plus opposées vis-à-vis du texte que nous
avions fait adopter − du soutien à la condamnation −
pour aboutir à la déclaration du président de la commis-
sion qui nous a expliqué, si j’ai bien compris, qu’il fau-
drait légiférer, mais pas tout de suite. Autrement dit, vous
renvoyez à plus tard une question pourtant cruciale, et
surtout, vous affirmez aux yeux des forces de l’ordre et de
tous les Français qu’il y a désormais deux droits dans ce
pays : celui qui s’applique à tout le monde et celui qui
s’applique à certains jeunes qui peuvent continuer à orga-
niser leurs manifestations sans prendre les mêmes mesures
de sécurité que les autres.

Face à ce texte des occasions manquées et à ces
mesures qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, le
groupe RPR, monsieur le ministre, ne peut évidemment
pas vous soutenir et il votera contre votre projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati
pour le groupe DL.

M. Laurent Dominati. Nous vous avions proposé, mon-
sieur le ministre, de former un groupe de travail sur les
questions de sécurité et d’insécurité, compte tenu de la
convergence de vues que nous pouvions avoir face au
constat de l’augmentation de la délinquance, en nombre
et en gravité des délits. J’avais espéré que, dans une
République majeure, le Gouvernement et ceux qui
aspirent à lui succéder pourraient se retrouver pour
essayer de traiter au fond ces problèmes qui corres-
pondent à des tendances lourdes de notre société :
l’aggravation de la délinquance des mineurs, le développe-
ment des réseaux internationaux de l’esclavage, de l’ex-
ploitation des femmes et des enfants. Je regrette que vous
n’ayez pas saisi cette main tendue.

Vous avez finalement rédigé un texte extrêmement fri-
leux qui, bien que relatif, à en croire l’intitulé, à la
sécurité quotidienne des Français, comporte des disposi-
tions disparates. Certaines sont plutôt bonnes, par
exemple celles concernant la carte bancaire ou le code de
la route, mais aucune ne touche véritablement aux ques-
tions de sécurité quotidienne et surtout aucune ne
cherche à remédier à la crise des institutions chargées de
veiller à la sécurité des Français.

Je pense aux personnels de la police et de la justice.
Nous savons ces deux institutions en crise, profondément.
Je vous ai cité les déclarations de divers syndicats, de
juges, de policiers, de commissaires. Vous ne voulez pas
les entendre. Craignez, monsieur le commissaire, qu’à
force de ne pas être entendus, ils ne soient obligés de
crier plus fort !

M. Jean-Pierre Brard. M. Vaillant n’est pas commis-
saire, il est ministre ! (Sourires.)

M. Thierry Mariani. Vous, ce serait plutôt commissaire
politique !

M. Laurent Dominati. Monsieur Brard, vous n’avez pas
une grande autorité en ce domaine. Je ne crois pas que le
Parti communiste soit habilité à parler ni de sécurité ni
de liberté.

D’autre part, nous vous avons posé un certain nombre
de questions, et j’ai été frappé de constater que vous ne
souhaitiez pas y répondre. Il y a dix minutes encore, vous
avez opposé un silence à une question assez simple que je
posais à propos de l’amendement sur les témoins ano-
nymes. Sur un débat comme celui-là, très juridique, très
précis, c’est étonnant.

Enfin, la rédaction même du texte que vous avez pro-
duit aujourd’hui m’inquiète. Il installera une véritable
confusion dans le droit et, plus encore, dans l’esprit de
nos concitoyens.

Pour toutes ces raisons, profondes et graves, nous vote-
rons contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy,
pour le groupe socialiste.

M. Jean-Pierre Blazy. Cette loi n’est pas une loi sur les
rave parties, même si je pense qu’il faudra poursuivre la
réflexion et sans doute, au-delà de la charte, légiférer −
mais c’est mon opinion personnelle.

Cette loi n’est pas non plus une loi d’orientation et de
programmation sur la sécurité, comme l’opposition a
feint de le croire. Au cours de cette nouvelle lecture, elle
a surtout essayé de faire la promotion des ateliers parle-
mentaires de l’alternance. Mais finalement, on se
demande quelles sont ses propositions nouvelles.

Les maires ont déjà du pouvoir, ils peuvent demander
l’intervention des forces de sécurité et travaillent en parte-
nariat avec le commissaire de police, dans le cadre du
contrat local de sécurité, quand cela est nécessaire. La
concertation, le dialogue avec le commissaire de police
existent et seront renforcés, tout comme l’information du
maire et la possibilité de négocier les modalités de
convention, dans le cadre de la coproduction de la
sécurité, mais le maire n’a pas et n’aura jamais le pouvoir
de commander des forces de sécurité nationales.

Ce que je regrette, c’est que l’opposition n’ait pas voté
des mesures comme le renforcement des sanctions appli-
cables aux excès de vitesse, monsieur Mariani. C’était
pourtant une disposition utile.

M. Thierry Mariani. Monsieur Blazy, si vous aviez voté
toutes les dispositions utiles que nous avons proposées !
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M. Jean-Pierre Blazy. Cette loi est utile parce qu’elle
renforce les bases juridiques d’intervention des forces de
sécurité, sur les problèmes des halls d’immeuble,...

M. Thierry Mariani. La mesure sur les hall d’immeubles
procède de notre initiative !

M. Jean-Pierre Blazy. ... des deux roues ou de l’enlève-
ment des épaves, par exemple, qui contribuent fortement
au sentiment d’insécurié dans nos quartiers. Il faut égale-
ment apporter des réponses sur le régime des armes ou
sur les chiens dangereux.

Ce texte contient bien de nouvelles avancées...

M. Thierry Mariani. Il est bien trop flou !

M. Jean-Pierre Blazy. ... en matière de coproduction de
la sécurité.

Quant aux questions relatives aux institutions ou à la
délinquance des mineurs, elles n’avaient pas leur place
dans ce texte. Mais cela n’empêche pas, évidemment, de
poursuivre la réflexion.

Le groupe socialiste, compte tenu de ces avancées très
positives, votera le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour le groupe communiste.

M. Jean-Pierre Brard. Pour le groupe communiste et
apparentés. Je suis un cousin. (Sourires.)

M. Francis Delattre. C’est un compagnon de route.

M. Jean-Pierre Brard. Je vous expliquerai en dehors de
l’hémicycle, monsieur le président.

Monsieur le ministre, le texte que nous adoptons
démontre que le Gouvernement et les parlementaires
s’occupent de ce qui fait la vie quotidienne de nos conci-
toyens. Souvent, quand ces derniers écoutent la radio, le
matin, ils ne comprennent pas le rapport entre ce que les
députés ont voté la nuit précédente et la vie quotidienne.
Précisément, avec ce texte, nous sommes en plein dans le
mille, et si nos collègues de l’opposition n’en veulent pas,
c’est parce que vous avez mis chacun devant ses responsa-
bilités avec ce que vous appelez « la coproduction de la
sécurité », qui passe par la coopération, entre les différents
niveaux d’autorité : votre texte pousse à la coopération,
fait appel à l’esprit de responsabilité des uns et des autres,
et cela ne plaît pas à nos collègues de l’opposition. Ce
qu’ils voulaient, par leurs amendements, c’est la création
d’un pouvoir d’injonction comminatoire sur la police
d’Etat, sans avoir à assumer quoi que ce soit.

M. Thierry Mariani. Quelle caricature !

M. Jean-Pierre Brard. Avec le projet de loi que nous
allons adopter, un champ s’ouvre à tous ceux qui veulent
bien l’occuper. Chacun est mis devant ses responsabilités
et nos collègues de droite se trouvent un peu dépossédés
du fonds de commerce sur lequel ils bâtissent une partie
de leur rayonnement, c’est-à-dire un discours ultra-
sécuritaire sur le mode : « y-a-qu’à, faut-qu’on », « c’est
pas nous, ce sont eux » !

M. Robert Galley. Arrêtez !

M. Jean-Pierre Brard. Maintenant, collectivement,
pour ceux d’entre nous qui sont maires − je ne parle pas
de ceux qui l’ont été − ...

M. Francis Delattre. Pour qui parlez-vous ?

M. Thierry Mariani. Pour M. le rapporteur ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Qui m’a interrompu ?
M. Delattre ?

M. le président. Monsieur Brard, je vous en prie. Il
vous reste deux minutes.

M. Jean-Pierre Brard. Rassurez-vous, monsieur le pré-
sident, j’arrive à ma conclusion.

M. Francis Delattre. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard. Nous avons traité les problèmes
des armes, des animaux dangereux, des cartes bancaires ;
toute une série de dispositions ont été prises pour
répondre à de vrais problèmes posés à nos concitoyens
dans la vie quotidienne. Certes, ce n’est pas un texte qui
traite de grands problèmes théoriques, mais nous allons
ainsi donner des moyens supplémentaires pour assurer la
tranquillité de nos concitoyens, améliorer leur sécurité.
C’est pourquoi nous le voterons, monsieur le ministre,
sans états d’âme.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre,
pour le groupe UDF.

M. Francis Delattre. Nous ne voterons pas ce texte,
tout simplement parce que ses principales dispositions
manquent de courage et de lucidité.

M. Jean-Pierre Brard. Lesquelles ?

M. Francis Delattre. Au-delà du petit épisode triste sur
les rave, nous voyons bien qu’il s’agit d’un texte d’affi-
chage. Il a fallu attendre le lendemain des élections muni-
cipales, à l’occasion desquelles tout le monde a bien pris
conscience de l’impact de l’insécurité dans les villes et sur
les résultats électoraux, pour que la majorité plurielle s’in-
téresse d’un coup à la sécurité au quotidien et se mani-
feste à toute vitesse.

En fait, structurellement et politiquement, vous êtes
incapables de traiter valablement les problèmes d’insé-
curité au quotidien. L’épisode rave parties l’a parfaitement
illustré.

Tout le monde est désormais d’accord sur le diagnos-
tic : le principal dossier, aujourd’hui, c’est la délinquance
des mineurs. Les sénateurs − et je crois qu’ils ne sont pas
tous des conservateurs bornés − ont fait un travail de
fond sur ce sujet et ont émis des propositions concrètes,
sérieuses et pas du tout exagérées.

M. Jean-Pierre Brard. Sirven n’est pas un mineur !

M. Francis Delattre. Le fait de les avoir repoussé avec
une telle arrogance, un tel manque de considération pour
le travail accompli, masque les désaccords profonds au
sein de la majorité plurielle, qui empêchent d’agir contre
l’insécurité urbaine.

Ce texte aura permis à ses auteurs de faire quelques
apparitions en prime time à la télévision ou dans des
articles de journaux, mais en aucune façon il n’aura
commencé à régler les problèmes de l’insécurité au quoti-
dien, hormis celui des cartes bleues.

Il faut en effet rendre hommage à notre collègue Jean-
Pierre Brard,...

M. Jean-Pierre Brard. C’est l’hommage du vice à la
vertu ! (Sourires.)

M. Francis Delattre. ... qui a été un porte-parole parti-
culièrement efficace du système bancaire et du grand
capital dans cet hémicycle. Sa proposition était tout à fait
pratique et concrète.

M. Jean-Pierre Brard. Je pense aux petites gens qui se
font avoir !
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M. Francis Delattre. Admettez quand même que c’est
un peu faible pour un texte qui voulait s’attaquer aux
problèmes de l’insécurité dans nos quartiers, désormais
préoccupation numéro un des Français, avant même le
chômage.

M. Laurent Dominati. Très bien !

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

4

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures trente,
troisième séance publique :

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).

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 27 JUIN 2001 5065

. .

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mercredi 27 juin 2001

SCRUTIN (no 350)

sur l’amendement no 73 de la commission des lois tendant à suppri-
mer l’article 21 du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne
(réglementation des rassemblements festifs à caractère musical).

Nombre de votants ..................................... 55
Nombre de suffrages exprimés .................... 49
Majorité absolue .......................................... 25

Pour l’adoption ................... 30
Contre .................................. 19

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Pour : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Contre : 3. − Mmes Odette Grzegrzulka, Conchita Lacuey
et M. Jérôme Lambert.

Abstentions : 6. − MM. Jean-Pierre Balduyck, Henri Ber-
tholet, Jean-Pierre Blazy, Christophe Caresche, Gérard
Lindeperg et Daniel Marcovitch.

Non-votants : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale) et Mme Christine Lazerges (président de
séance).

Groupe R.P.R. (139) :

Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-inscrits (4).


