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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Discussion, en lecture définitive, d’un projet de loi

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

« Paris, le 18 octobre 2001.
« Monsieur le président,

« J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le
texte du projet de loi relatif à la sécurité quoti-
dienne, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture dans sa séance du 27 juin 2001 et modifié
par le Sénat dans sa séance du 17 octobre 2001.

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale de bien vouloir sta-
tuer définitivement.

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture définitive, de ce projet de loi (nos 3346, 3352).

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

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la
présidente, monsieur le président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs les députés, j’ai l’honneur de revenir
devant vous pour présenter, en vue de son adoption défi-
nitive, le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Depuis la deuxième lecture par votre assemblée, les 26
et 27 juin derniers, sont survenus les événements tra-
giques du 11 septembre aux Etats-Unis. L’ampleur des
attentats perpétrés, la forme inédite qu’ils ont empruntée
ont fait prendre conscience à nos sociétés que nul n’était
à l’abri des actes terroristes et qu’il n’existait pas de
« sanctuaire ». Notre arsenal législatif ne pouvait dès lors
rester inchangé. Il y a un avant et un après 11 septembre.

C’est pourquoi un nouveau chapitre visant à mieux
lutter contre le terrorisme a été introduit dans ce texte,
par voie d’amendements gouvernementaux, lors de son
examen par le Sénat. Celui-ci les a adoptés le 17 octobre
dernier dans la rédaction proposée par le Gouvernement.
J’y reviendrai dans quelques minutes. Je souhaite simple-

ment indiquer qu’il ne faut pas voir dans l’ajout fait à ce
texte autre chose qu’une volonté d’agir vite, en utilisant
le support qui répondait le mieux à cette exigence de
rapidité.

Je ne crois pas utile de détailler longuement les points
du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne que nous
avons déjà eu l’occasion d’aborder lors des précédentes
lectures, d’autant qu’une très grande majorité d’articles
ont été votés dans les mêmes termes par l’Assemblée
nationale et le Sénat. Je rappellerai seulement que ce texte
avait une triple ambition, et que cette ambition n’a pas
été entamée par les événements récents.

D’abord, il visait à renforcer le rôle des acteurs de la
sécurité quotidienne en consacrant le rôle des maires dans
la coproduction de sécurité, en étendant les prérogatives
de police judiciaire des services de police, en donnant un
cadre stabilisé à une police scientifique dotée de moyens
d’investigation modernes et en associant mieux les ser-
vices fiscaux à la lutte contre les trafics et l’économie sou-
terraine.

Deuxième objectif : garantir partout, et pour tous, la
tranquillité publique en prenant en compte l’ensemble
des lieux de vie collective où se développe l’insécurité.
Cela passe par la tranquilité des parties communes des
immeubles, la facilitation de l’enlèvement des épaves sur
les parkings, la lutte contre les animaux dangereux ou
l’amélioration de la sécurité des usagers des transports
publics.

Enfin, j’ai souhaité pouvoir adapter les outils juridiques
dont disposent les services de l’Etat, ou même d’autres
acteurs privés − je pense notamment aux banques −, à la
réalité des problèmes de délinquance et d’insécurité tels
qu’ils se posent aujourd’hui. C’est l’objet des articles qui
prévoient un contrôle plus strict des ouvertures de locaux
destinés au commerce des armes, des mesures de sécurisa-
tion de la détention de ces armes et des dispositions por-
tant sur la sécurité routière ou la sécurité des cartes ban-
caires.

Vous attendez sans doute que je revienne sur ce qui a
fait l’objet de toutes les attentions en juin dernier : la
déclaration préalable des rave et des free parties. Sur cette
question, je me suis déjà longuement exprimé. Je ne le
ferai donc que très brièvement aujourd’hui, en indiquant
que je persiste à croire qu’un régime de déclaration est
plus favorable qu’une situation de non-droit et à penser
que la règle est préférable à l’absence de règle.

M. Thierry Mariani et M. Jacques Desallangre. Absolu-
ment !

M. le ministre de l’intérieur. Les incidents de l’été
l’ont, je crois, à nouveau démontré. En ce qui me
concerne, j’ai continué à rechercher des solutions. Des
réunions ont eu lieu avec des organisateurs, dont une la
semaine passée. D’autres auront lieu après le vote de la
loi, notamment pour examiner avec chacun des ministères
concernés différentes questions ayant trait, par exemple, à
la santé publique.

Mes services ont préparé et mis en discussion un
avant-projet de charte des bonnes pratiques. Il faudra sans
doute aussi aider les organisateurs à trouver les lieux
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appropriés pour ces rassemblements. Je suis prêt, pour ma
part, à examiner les conditions dans lesquelles de tels
lieux pourraient être recherchés. Bien entendu, quel que
soit l’intérêt d’une telle charte, elle aura d’autant plus de
valeur qu’elle pourra s’adosser à un dispositif légal. Si
vous vous prononcez en faveur de l’amendement adopté
par le Sénat et par votre commission des lois, et si cette
charte reçoit l’adhésion des organisateurs de rave et de
free parties, je ne verrais que des avantages à ce qu’elle
soit annexée au décret en Conseil d’Etat qui doit fixer les
modalités d’application de la loi.

M. Claude Goasguen et M. Thierry Mariani. Annexer
une charte ?

M. le ministre de l’intérieur. C’est à vous désormais
qu’il appartient de déterminer dans quelles conditions ces
manifestations doivent ou non s’organiser.

Si j’excepte les articles sur la municipalisation de la
police ou sur la modification de l’ordonnance relative à
l’enfance délinquante introduits à nouveau par le Sénat et
que le Gouvernement ne souhaite pas voir retenus,...

M. Michel Herbillon. Il a tort !

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. C’est la sagesse !

M. le ministre de l’intérieur. ... c’est à vous également
qu’il appartient d’avoir le dernier mot sur les quelques
points qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord entre
les deux assemblées. Je pense notamment à la législation
sur les parties communes des immeubles, question sur
laquelle les deux assemblées ont entendu légiférer, mais
sans trouver de rédaction totalement commune. Je ne
souhaite rien d’autre, à l’issue de cette ultime discussion
sur cette question qui préoccupe légitimement les élus, et
plus encore les locataires des ensembles les plus sensibles,
qu’un texte de portée pratique, respectueux d’un équilibre
entre obligations des bailleurs et des forces de sécurité,
dans le cadre de contreparties définies contractuellement.

Avec les attentats commis aux Etats-Unis le 11 sep-
tembre dernier, certaines lacunes de nos dispositifs de
lutte contre le terrorisme sont devenues manifestes. Si le
travail accompli par nos services de renseignement nous
a, jusqu’à maintenant, mis à l’abri des menaces en empê-
chant certains actes de se commettre sur notre territoire,
pouvons-nous garantir à nos concitoyens qu’il en sera
encore ainsi demain sans donner davantage de moyens
d’investigation à ceux qui sont chargés d’assurer leur
sécurité ?

Ainsi que le Premier ministre l’a rappelé devant vous,
le Gouvernement a pris ses responsabilités en mettant en
place, dès le 11 septembre, moins de deux heures après
les terribles attentats commis aux Etats-Unis, le plan
Vigipirate renforcé. A cet égard, et parce que nous avons
une police nationale et non un dispositif policier éclaté,
ce plan de surveillance et de vigilance a pu être mis en
œuvre sans délai de façon uniforme sur l’ensemble du ter-
ritoire.

Mais au-delà de cette mobilisation qui a bénéficié d’un
renfort de 4 500 policiers et gendarmes d’unités mobiles
et de plus d’un millier de militaires, qu’est-ce que Vigipi-
rate s’il n’est pas appuyé sur des outils juridiques renfor-
cés, adaptés aux moyens qu’utilisent les terroristes eux-
mêmes ? J’ai conscience du caractère inhabituel d’un
ajout, à ce stade de la procédure législative, même sou-
haité par le Gouvernement et approuvé par le Président
de la République. Mais à circonstances exceptionnelles,
procédure inhabituelle.

Je tiens à cet égard à remercier le président de la
commission des lois, votre rapporteur, ainsi que les prési-
dents des différents groupes d’avoir compris et apporté
leur appui à cette démarche particulière exigée par les cir-
constances. Il en va de notre responsabilité à tous. La
sécurité de nos concitoyens prime sur toute autre consi-
dération. Face aux menaces terroristes, assurer la sécurité
des personnes et des biens, dans le respect de nos valeurs,
ne peut être attentatoire à nos libertés. C’est, au
contraire, la condition de leur sauvegarde.

Nul ne peut contester qu’il faille renforcer l’efficacité
de nos moyens de lutte contre le terrorisme pour faire
face aux méthodes odieuses des terroristes. Nul ne peut
contester non plus qu’il faille le faire maintenant, et non
dans plusieurs mois.

M. Claude Goasguen. Il aurait fallu le faire il y a quel-
ques années !

M. le ministre de l’intérieur. Pour autant, il ne me
paraît pas souhaitable que ces dispositifs, dictés par l’ur-
gence, adoptés dans l’urgence, se voient nécessairement
conférer un caractère pérenne. Il ne me paraît pas souhai-
table non plus qu’ils s’étendent à toutes les catégories
d’infractions. Je vous propose donc de leur fixer deux
limites : une limite de champ et une limite de temps.

Concernant le champ des mesures, d’abord, il s’agit de
lutter plus efficacement contre les réseaux terroristes et les
trafics qui les financent. Il ne s’agit pas de rechercher des
infractions qui, pour répréhensibles qu’elles soient, ne
constituent ni une menace de même ampleur pour nos
institutions ni une charge émotionnelle de même nature
pour nos citoyens.

Concernant la durée de ces mesures, ensuite, il me
semble nécessaire de fixer un délai qui permette de mesu-
rer leur efficacité en fonction des évolutions de la situa-
tion, d’évaluer leur utilité au regard d’inconvénients éven-
tuels et d’avoir sur tous ces points un débat démocratique
plus approfondi. Deux ans me paraissent correspondre à
cet impératif. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire au
Sénat, je ne suis cependant pas hostile à ce que, sans
remettre en cause cette durée de deux ans, un premier
rapport d’évaluation puisse, fin 2002, être soumis au Par-
lement. Pour renforcer l’efficacité des services d’enquête
dans le cadre de la menace terroriste, sept nouvelles séries
de dispositions sont donc soumises à votre approbation.

L’objet de ces mesures est clair ; il s’agit de combattre
le terrorisme en nous attaquant au financement des
réseaux terroristes et aux trafics qui l’alimentent : trafics
d’armes et trafics de stupéfiants ; en protégeant nos conci-
toyens contre des menaces directes, dans les lieux publics,
dans les transports maritimes ou aériens ; mais aussi en
développant nos capacités d’investigation, face à des ter-
roristes qui ont recours à toute la gamme des possibilités
offertes par les nouvelles technologies de la communica-
tion.

La première de ces dispositions vise à permettre aux
services de la police et de la gendarmerie nationales de
visiter les véhicules automobiles, et donc de faire ouvrir
les coffres, afin de rechercher ou poursuivre des infrac-
tions portant particulièrement atteinte à la sécurité
publique : actes de terrorisme, bien sûr, mais aussi infrac-
tions à la législation sur les armes ou les explosifs, ou tra-
fic de stupéfiants, car ces trafics financent pour partie les
réseaux.

Pour autant, fallait-il oublier les garanties nécessaires ?
En aucun cas ! Le texte qui vous est soumis préserve les
libertés et tient compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel dans ses trois décisions de 1977, 1995 et
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1997 : les opérations devront, au préalable, donner lieu à
des réquisitions écrites et motivées du procureur de la
République, visant l’une des infractions que je viens
d’évoquer et précisant les lieux et la période de temps
pendant laquelle ces visites pourront être effectuées.

De plus, l’immobilisation du véhicule devra être limi-
tée au temps strictement nécessaire à la visite, qui devra
avoir lieu en présence du conducteur, et ce dernier
pourra demander à recevoir un procès-verbal des opéra-
tions.

La deuxième disposition est tout aussi nécessaire. Tou-
jours dans le cadre strict des infractions de terrorisme, de
trafic d’armes ou de trafic de stupéfiants, et chaque fois
sur décision du juge des libertés et de la détention, elle
étend la possibilité pour la police et la gendarmerie natio-
nales de procéder à des perquisitions et autorise les per-
quisitions de nuit, si elles ont lieu dans des locaux non
habités, par exemple des caves ou des garages.

Pourquoi une telle mesure ? Parce que la procédure
pénale ne permet pas actuellement de procéder à des per-
quisitions au cours d’une enquête préliminaire sans le
consentement de la personne, même pour des infractions
d’une particulière gravité, contrairement à ce qui est pos-
sible en enquête de flagrance ou au cours d’une informa-
tion. Cette règle affaiblit considérablement l’efficacité de
la répression, car les parquets hésitent souvent à ouvrir
une information, procédure particulièrement lourde, uni-
quement pour permettre une perquisition. Il est donc à la
fois logique et nécessaire de mettre un terme à cette
situation qui obère l’efficacité de nos services d’enquête, à
un moment où une intervention immédiate est plus que
jamais requise pour parer à une menace grave liée au ter-
rorisme.

En proposant cela, nous ne faisons rien d’autre, d’ail-
leurs, que de nous inspirer des nombreux cas dans
lesquels, avec l’autorisation d’un magistrat du siège, des
perquisitions peuvent être effectuées par les enquêteurs,
même en l’absence de flagrance ou d’information. Cette
procédure est en effet déjà prévue pour certaines infrac-
tions particulières, comme en matière fiscale ou doua-
nière.

Il est primordial, et c’est le sens de la troisième série de
dispositions, de renforcer les dispositifs de contrôle de
l’accès aux lieux recevant du public en permettant à des
agents privés, employés par l’exploitant, mais agréés par
l’Etat, de fouiller les bagages à main et d’effectuer sur les
personnes des palpations de sécurité pour s’assurer
qu’elles n’ont pas d’armes sur elles.

C’est évidemment une mesure essentielle pour la sûreté
portuaire et aéroportuaire car, aujourd’hui − faut-il le
rappeler ? −, les agents de sûreté des ports et des aéro-
ports n’ont le droit que d’assurer la mise en œuvre des
dispositifs automatiques de contrôle et de procéder à
l’inspection visuelle des bagages à main. Ils ne peuvent
pas procéder à certaines mesures de sûreté pourtant essen-
tielles, comme la fouille des bagages et les palpations de
sécurité.

Les dispositions qui vous sont proposées modifient ces
règles en ouvrant la possibilité à des agents de sécurité
privés, agréés par le préfet et le procureur de la
République, d’accomplir de tels actes, mais en les entou-
rant des garanties nécessaires : contrôle par des officiers
de police judiciaire ; consentement de la personne avant
toute palpation de sécurité ou toute fouille des bagages, la
fouille des personnes restant, quant à elle, l’exclusivité des

officiers ou agents de police judiciaire ; exercice des pal-
pations de sécurité par un agent du même sexe que la
personne qui en fait l’objet.

Il est par ailleurs proposé d’autoriser le contrôle des
bagages, notamment à l’entrée des enceintes sportives, à
l’occasion de matches à risque ou à l’entrée de certains
lieux recevant du public. Le texte permet également, dans
des circonstances telles que celles que nous connaissons
aujourd’hui, que ces agents de sécurité privée puissent
procéder à des palpations de sécurité.

Il est bien entendu hors de question de laisser se déve-
lopper des pratiques douteuses. Afin d’encadrer ces
mesures de contrôle, il est prévu, pour les agents qui
pourront procéder aux palpations de sécurité, une habili-
tation spéciale du préfet. En outre, il appartiendra au pré-
fet, en tant qu’autorité de police administrative, de fixer
la durée d’exercice de ce type de contrôles, ainsi que les
lieux, grands magasins ou enceintes sportives, par
exemple, où ils pourront s’opérer.

Il s’agit de donner une base légale à des pratiques qui
se sont développées avec la mise en place des différents
plans Vigipirate depuis 1990, mais qui doivent s’exercer
dans un cadre juridique précis et contrôlé afin d’éviter les
risques de dérive.

Autre préoccupation liée à la période actuelle : nombre
de décisions administratives, du recrutement d’agents
publics à la délivrance d’habilitations ou d’autorisations,
exigent de s’assurer du comportement de personnes qui se
trouvent en prise directe avec des enjeux de sécurité. Il
est donc indispensable de donner un cadre aux enquêtes
menées à l’occasion du recrutement à des emplois publics
concourant à la sécurité et à la défense, ou lors de déci-
sions d’autorisation d’accès à des sites comme certaines
zones d’aéroport, ou encore lors de la délivrance des ports
d’arme et à l’occasion de l’habilitation des convoyeurs de
fonds ou des agents de securité privée.

Disons les choses clairement : actuellement, l’adminis-
tration ne dispose pas toujours des moyens légaux de s’as-
surer que telle ou telle personne présente toutes les garan-
ties au regard des exigences de la sécurité du plus grand
nombre. Est-on bien sûr, par exemple, que l’agent qui
sera chargé de contrôler l’accès à un avion n’aura pas lui-
même entretenu des relations avec un réseau terroriste ?
L’un des enjeux de cette disposition est donc de per-
mettre la consultation des systèmes autorisés de traite-
ment des données personnelles détenus par les services de
police judiciaire.

Je sais que l’utilisation à des fins de police administra-
tive de données destinées à un usage de police judiciaire
peut heurter les sensibilités, voire − j’en suis conscient −
donner lieu à des risques de dérive. C’est pourquoi je
vous propose, en même temps que d’autoriser cet usage,
de lui donner un encadrement rigoureux. Ces enquêtes
administratives, jusqu’ici le plus souvent sans base légale,
se dérouleront désormais dans un cadre légal, là aussi pré-
cis et contrôlé.

Quatre types de dispositions, dans le texte qui vous est
soumis, ont pour objet de répondre à cette exigence.

En premier lieu, le champ d’application est volontaire-
ment circonscrit et sera précisément défini par un décret
pris après consultation du Conseil d’Etat.

En deuxième lieu, la consultation ne peut avoir lieu
que dans le cadre de la prise d’une décision administra-
tive, elle-même encadrée par des dispositions législatives
et réglementaires, et susceptible d’être soumise au
contrôle du juge administratif.
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En troisième lieu, cette consultation ne pourra être
faite que par des agents de la police et de la gendarmerie
nationales dûment habilités et ne pourra porter que sur
des traitements dûment autorisés, c’est-à-dire, en pra-
tique, ayant été autorisés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.

Enfin, la loi pose elle-même une condition en indi-
quant que cette consultation doit correspondre à « la
stricte mesure exigée par la sécurité des personnes et la
défense des intérêts fondamentaux de la nation », ce qui
doit emporter une prise en compte dûment proportion-
née des informations obtenues.

Vous sont également proposées la conservation des
données de communication pendant un an, ainsi que la
possibilité de saisir les données informatiques et les codes
de données chiffrées. Il s’agit, au travers de trois disposi-
tions issues du projet de loi sur la société de l’information
− projet de loi soumis bien sûr au Conseil d’Etat − de
renforcer l’efficacité des services d’enquête agissant, sur
réquisition judiciaire, aux fins de recherche d’infractions
utilisant les nouveaux supports informatiques, voire de
protéger nos propres sites informatiques.

Pour autant, il n’est pas question d’intercepter le
contenu des courriers électroniques, ni de mettre à la
charge des opérateurs des coûts qu’ils ne pourraient sup-
porter. L’objet de ces mesures est d’anticiper les menaces
et de ne pas s’en remettre seulement à la protection phy-
sique des services de police. Nous devons reconnaître nos
vulnérabilités pour renforcer les contrôles, car c’est à ce
prix que nous pouvons espérer sauvegarder nos libertés et
nos vies...

Par ailleurs, l’utilisation de nouveaux moyens de
communication audiovisuelle au cours d’une procédure
participe de notre volonté d’accélérer le déroulement des
enquêtes, notamment dans les enquêtes terroristes où
s’exerce la coopération policière et judiciaire européenne
et internationale. C’est l’objet du nouvel article qui per-
met l’audition des témoins ou des personnes mises en
cause par le biais des techniques de vidéo-conférence et
rend possible, s’il en est besoin, l’interprétariat par télé-
phone.

A ce nouveau dispositif, il est enfin apparu opportun
d’ajouter des dispositions initialement rattachées au projet
de loi autorisant la ratification de la convention sur le
financement du terrorisme. L’internationalisation crois-
sante du terrorisme et la diversification des moyens mis
en œuvre par les organisations qui le soutiennent ou le
dirigent, imposent de nouveaux instruments de lutte
destinés notamment à atteindre les systèmes économiques
et financiers qui lui sont liés.

Il est donc nécessaire de compléter le dispositif de lutte
antiterroriste en incriminant le financement, le blanchi-
ment et le délit d’initié, lorsqu’ils sont commis en rela-
tion avec une entreprise terroriste, ce qui permet de ren-
forcer l’efficacité et la cohérence du dispositif existant en
adaptant les peines à la gravité des actes commis ou pro-
jetés et en couvrant les différentes activités en lien avec
des actes de terrorisme.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes-
dames et messieurs les députés, je crois que Robert Badin-
ter a exprimé ce que nous pensions tous en rappelant que
« l’Etat de droit n’est pas l’Etat de faiblesse ».

M. Claude Goasguen. Il est très utile Badinter !

M. le ministre de l’intérieur. Ce qu’attendent de nous
nos concitoyens, c’est que nous soyons forts. Forts, cela
veut dire capables de répondre dans les délais qui nous

sont impartis, capables aussi de dépasser nos clivages tra-
ditionnels, car la sécurité est une valeur républicaine qui
doit tous nous réunir.

M. Claude Goasguen. C’est nouveau chez vous : belle
mutation !

M. le ministre de l’intérieur. Nos concitoyens sou-
tiennent la visite des coffres de voiture, ils souhaitent que
les nouveaux vecteurs de communication ne soient pas
dévoyés par les terroristes, ils attendent le renforcement
des contrôles d’accès aux avions comme autant de
mesures qui garantissent la sécurité du plus grand
nombre.

M. Christian Estrosi. Que de contorsions !
M. le ministre de l’intérieur. Nous n’avons pas le droit

de les décevoir, encore moins de les mettre en danger.
M. Michel Herbillon. Ils sont déçus !
M. le ministre de l’intérieur. Je l’ai dit et je le redis ici,

il n’est pas attentatoire aux libertés de lutter contre le ter-
rorisme.

M. Jean-Louis Debré. Ce n’est pas ce que vous disiez
avant !

M. le ministre de l’intérieur. C’est, au contraire, ne pas
le faire qui le serait ! La sécurité collective n’est pas
l’ennemie de la liberté individuelle. Elle en est l’une des
conditions d’exercice.

Ce que le Gouvernement vous demande, mesdames et
messieurs les députés, ce n’est pas un chèque en blanc.
C’est votre large soutien à un texte équilibré, car cir-
conscrit à la lutte contre le terrorisme et aux trafics qui
l’alimentent, limité dans le temps, et qui conforte l’auto-
rité judiciaire dans son rôle de gardienne de la liberté
individuelle. Ce texte présente, je l’affirme, toutes les
garanties contre les risques de dérive que d’aucun pour-
raient redouter.

Je tiens, à cet égard, à souligner la part prise par
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, dans la
préparation de ces dispositions sur la lutte contre le terro-
risme et à la remercier pour l’aide précieuse qu’elle-même
et ses services ont apportée à l’élaboration de ces textes.

M. Jean-Louis Debré. Et pourtant, après ce qu’elle a
dit sur vous...

M. le ministre de l’intérieur. Le Gouvernement saura
faire bon usage des nouveaux outils que vous accepterez
de mettre à sa disposition. Votre approbation ne saurait
constituer un blanc-seing, mais portera témoignage du
fait que, face à la menace terroriste, nous aurons su oppo-
ser l’unité nationale.

Par l’adoption de cette loi sur la sécurité quotidienne,
nous aurons fait œuvre utile : œuvre utile pour renforcer
les moyens d’action de la police et de la gendarmerie
nationales ; œuvre utile pour lutter contre la délinquance
au quotidien ; œuvre utile pour renforcer le dispositif
Vigipirate et notre capacité de réponse et d’anticipation
face au terrorisme. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Vous l’avez rappelé, monsieur le
ministre, et nous l’affirmons depuis quatre ans et demi,
l’insécurité est l’une des premières préoccupations des
Français.
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M. Claude Goasguen. Vous ne manquez pas d’air !

M. Michel Herbillon. C’est la foi des nouveaux conver-
tis !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Le développement des
actes de violence exaspère légitimement celles et ceux qui
en sont directement victimes et génère une angoisse col-
lective dans toute la société. Cette angoisse est porteuse
de nombreux dangers : la ségrégation des populations, le
repli sur soi, la peur de la jeunesse, la dislocation sociale.

L’action politique est interpellée par un sentiment
d’impuissance qui s’est développé au fil des ans et qui a
alimenté la crise de la démocratie.

Face à ces évolutions majeures, le Gouvernement s’est
doté de repères clairs. Pour nous, la sécurité est un droit
fondamental du citoyen. L’insécurité est aussi une inéga-
lité sociale. Elle touche plus durement les pauvres, les
plus démunis, les plus fragiles. Restaurer la sécurité pour
tous et partout, garantir à chacun le droit à la tranquilité
dans sa vie quotidienne, tels sont les objectifs que nous
poursuivons depuis 1997.

Pour atteindre ces objectifs, nos concitoyens attendent
− et c’est normal ! − des réponses concrètes et efficaces.
La nature de ces réponses fait l’objet d’une divergence de
fond entre les approches quelquefois démagogiques,...

M. Jean-Pierre Blazy. Toujours démagogiques !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... souvent incohérentes
de la droite, et celles de la gauche, qui renvoient au pro-
jet de société que nous défendons.

M. Claude Goasguen. Par exemple sur les rave parties !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je vais y venir, mon-
sieur Goasguen, aussi brièvement que le ministre, d’ail-
leurs.

En matière de sécurité, nous avons franchi un cap
depuis 1997. Les déclarations fracassantes et les mesures
désordonnées ne trompent désormais plus personne.

M. Patrick Ollier. Même pas les délinquants !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. L’idéologie du tout-
répressif, la fuite en avant vers une logique d’enferme-
ment, de recherche de boucs émissaires, de développe-
ment des services de sécurité privée, conduirait à surpro-
téger quelques territoires, quand une partie de la
population serait abandonnée à la violence et au désordre,
condamnée à l’assistance.

M. Christian Estrosi. C’est le cas aujourd’hui !

M. Patrick Ollier. Vous abandonnez les quartiers !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Quand vous proposez,
monsieur Estrosi, la municipalisation de la police natio-
nale, on voit bien que le but poursuivi est de protéger
uniquement quelques parties du territoire et de délaisser
les autres.(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.) Il y a des quartiers qui ne vous inté-
ressent pas et d’autres sur lesquels vous souhaitez concen-
trer vos efforts. En gros, c’est de l’apartheid social ! (Vives
protestations sur les mêmes bancs.)

M. Michel Herbillon. Caricature !

M. Patrick Ollier. C’est vous qui baissez les bras !

M. Michel Herbillon. Assumez vos responsabilités !

M. Patrick Ollier. C’est Jean-Jacques Rousseau à la tri-
bune !

Mme la présidente. Mes chers collègues, seul M. Le
Roux a la parole.

M. Patrick Ollier. Il nous provoque, madame la pré-
sidente !

M. Claude Goasguen. Il est insultant !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Cette gestion de court
terme de la sécurité que vous avez toujours proposée
aboutirait à un certain ordre social, où les uns seraient
toujours protégés tandis que les autres seraient abandon-
nés à l’insécurité,...

M. Patrick Ollier. Vieilles lunes !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... où tout jeune portant
une casquette et un survêtement serait considéré comme
un délinquant. Ce n’est pas notre approche ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. − Protestations 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. Michel Herbillon. Scandaleux !

M. Patrick Ollier. Inadmissible !

Mme la présidente. Mes chers collègues, un peu de
calme !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Depuis 1997, le Gou-
vernement a engagé une politique nouvelle et ambitieuse.
(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. Rudy Salles. On a vu le résultat !

M. Patrick Ollier. La délinquance a encore augmenté !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Madame la présidente,
j’attends que mes collègues se calment pour poursuivre
mon propos.

Mme la présidente. Seul M. Le Roux a la parole !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Comme d’habitude,
vous vociférez. Ça fait vingt ans qu’on vous entend voci-
férer dès qu’il est question de sécurité. Il n’y a jamais une
proposition, uniquement des vociférations. (Mêmes mou-
vements sur les mêmes bancs.)

M. Michel Herbillon. Et vous, vous n’agissez pas !

Mme la présidente. Attention, monsieur le rapporteur,
vous allez épuiser votre temps de parole !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Aujourd’hui, le Gouver-
nement a une approche globale : il mobilise toutes les
formes de réponse aux actes de délinquance et il s’appuie
sur une démarche partenariale en associant l’ensemble des
acteurs de la politique de sécurité. Puisque nous aurons
l’occasion cet après-midi, après ce texte, de débattre du
budget du ministère de l’intérieur, je reviendrai sur ces
questions qui créent un véritable clivage entre l’action
dans la durée menée par les socialistes et celle qu’ont pu
conduire les membres de l’actuelle opposition.

M. Christian Estrosi. La responsabilité des socialistes
est énorme. Ce sont les responsables de l’insécurité !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Aujourd’hui, notre
assemblée est invitée à statuer définitivement sur le projet
de loi relatif à la sécurité quotidienne. Ce texte est ambi-
tieux et va concerner très concrètement des millions de
nos concitoyens. Il traite ainsi de la question des armes à
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feu qui n’avait jamais été examinée ici avant 1998. Or
cette question va au-delà des problèmes de sécurité. D’ail-
leurs, je serais bien incapable de vous indiquer le degré de
corrélation existant entre le niveau actuel de délinquance
et le nombre d’armes à feu en circulation dans notre
pays. Et je ne suis pas sûr qu’un meilleur contrôle des
armes à feu aboutirait à abaisser mécaniquement le taux
de la la délinquance.

M. Patrick Ollier Vous avez raison !

M. Thierry Mariani. C’est exactement ce que nous
disons !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. La question des armes à
feu soulève des problèmes concernant l’évolution même
de notre société...

M. Patrick Ollier. Oui, c’est vrai !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... ou encore la santé
publique, eu égard à l’augmentation du nombre d’homi-
cides. En l’occurrence vous êtes, en quelque sorte, un peu
visionnaire, monsieur le ministre. (Rires et exclamations
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.) Du reste, à la suite des terribles tueries de Dun-
blane, au Royaume-Uni, et de Polytechnique au Canada,
de nombreux pays ont d’ores et déjà débattu de cette
question.

Aujourd’hui, nous envisageons de modifier le régime
des armes à feu pour les rendre moins accessibles et pour
autoriser des opérations de saisie administrative à
l’encontre de détenteurs d’armes présentant des troubles,
notamment psychologiques. Je veux ici avoir une pensée
pour les victimes de Tours. Peut-être ce tragique massacre
aurait-il pu être évité par le recours à des mesures de sai-
sie administrative ? Encore eût-il fallu déceler le déséqui-
libre psychologique qui s’était créé chez l’individu respon-
sable de la tuerie. En tout état de cause, nous pourrons,
grâce à ce texte, mieux contrôler la circulation et la
détention des armes à feu, et ce sans qu’on puisse nous
reprocher de brimer les chasseurs, les tireurs sportifs ou
les collectionneurs. Il n’en est rien. Personne, aujour-
d’hui, ne veut porter atteinte à leur activité. Simplement,
tout le monde comprend bien qu’il est de l’intérêt de la
société de s’orienter vers un principe d’interdiction géné-
rale en préservant certaines catégories. Cette disposition
constituera une grande avancée, monsieur le ministre.

Avec ce texte, nous allons aussi protéger les consomma-
teurs contre les fraudes en matière de carte bancaire.
Nous allons également donner aux maires de meilleurs
moyens d’agir contre les chiens dangereux. La loi du
6 janvier 1999 nécessitait en effet, selon les maires, un
certain nombre d’améliorations législatives. Ce gouverne-
ment, qui a pour principe d’être réactif face aux attentes
des élus et de la population, se devait donc de répondre à
leur préoccupation.

Je ne parlerai pas, ici, des mesures concernant les halls
d’immeuble. Les bailleurs doivent en la matière faire face
à leurs responsabilités, en procédant aux travaux de
sécurité nécessaires, parce que nous ne souhaitons pas que
perdure ce sentiment de laisser-aller général qui s’est ins-
tallé du fait de l’abence d’une de volonté réelle. Non, la
police n’est pas responsable de tout. Ce n’est pas à elle
qu’il revient d’empêcher les attroupements dans les halls
d’immeuble. Les bailleurs doivent prendre les mesures qui
s’imposent pour sécuriser ces lieux. S’ils le font, ils pour-
ront alors s’appuyer sur la loi et l’intervention de la
police.

M. Jean-Luc Warsmann. C’est la sécurité à deux
vitesses !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. L’entrave à la libre cir-
culation des locataires est absolument inadmissible, en
effet. Nous n’acceptons pas que nos concitoyens se
heurtent à des difficultés pour sortir de chez eux ou y
entrer. Voilà encore une disposition très concrète.

Sur les rave parties, je serai aussi bref que vous l’avez
été. Je ne suis pas convaincu que nous ayons raison de
faire ce que nous allons faire.

M. Patrick Ollier. Le ministre a raison !

M. Bruno Le Roux, rapporteur Il est vrai toutefois,
monsieur le ministre, que les concertations que vous avez
menées tout l’été vous placent aujourd’hui en meilleure
situation que le rapporteur pour savoir ce qui est néces-
saire.

M. Patrick Ollier. Faute avouée est à moitié pardon-
née...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Je ne pense pas, pour
ma part, que l’article proposé modifie les choses de façon
substantielle sur cette question qui touche à une pratique
culturelle. Mais puisque le Gouvernement souhaite intro-
duire cette disposition, l’Assemblée serait bien inspirée de
le suivre.

M. Michel Herbillon. Quelle explication embarrassée !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Non pas du tout ! Je
dis très clairement ce que je pense.

Pour autant, monsieur le ministre, il faut noter que les
accidents survenus au cours des rave parties ont été moins
nombreux cet été que les années précédentes.

M. Patrick Ollier. Un seul, c’est toujours trop !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Monsieur Ollier, vous
qui avez été un élu montagnard...

M.  Patrick Ollier. Je le suis toujours !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... vous ne pouvez igno-
rer que le tour du mont Blanc fait plus de vingt morts
par an. Or on n’interdit à personne de faire cette esca-
lade.

M. Patrick Ollier. Vous avez choisi un mauvais
exemple ! On est obligé de faire une déclaration préalable
avant de partir ! Même les guides sont obligés d’en faire
une !

M. Rudy Salles. Quel exemple grotesque !

M. Patrick Ollier. Qu’est-ce qu’il vous a fait le mont
Blanc ? Quelle comparaison stupide !

Mme la présidente. Mes chers collègues, calmez-vous !
Vous vous exprimerez tout à l’heure !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. En fait, chers collègues
de l’opposition, vous cherchez toujours à pointer du doigt
les pratiques culturelles qui ne sont pas dans la norme.
C’est ça qui vous plaît ! (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.) Chacun devrait au
contraire avoir conscience que le problème des rave par-
ties est très compliqué et qu’un article de loi ne suffira
pas à le régler. Comment ne pas souligner la difficulté
rencontrée par le ministre de l’intérieur pour gérer ces
rassemblements de jeunes et tout ce qu’ils impliquent en
matière de sécurité ?
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Je ne reviendrai pas sur les amendements relatifs à la
lutte contre le terrorisme ; vous les avez longuement
exposés, monsieur le ministre. Je dirai simplement que
nous comprenons et que nous approuvons la réactivité du
Gouvernement après les attentats du 11 septembre à New
York.

Aujourd’hui, en effet, nous devons tout faire pour pré-
server notre pays de la menace terroriste et pour conti-
nuer à vivre en liberté. Alors que les fêtes de fin d’année
approchent, chacun doit pouvoir continuer à sortir, à
visiter des monuments. Il faut prévoir des mesures adap-
tées et faire en sorte que le principe de précaution soit
poussé à son maximum. C’est dans cet esprit que la
commission a adopté les amendements qui ont été votés
au Sénat, avec, bien sûr, une réserve dans le temps. Peut-
être faudrait-il même prévoir une évaluation continue de
ces dispositifs qui ne nous semblent pas porter atteinte
aux libertés individuelles, monsieur le ministre, mais qui
peuvent porter en germe un certain nombre de compor-
tements qu’il faut surveiller.

Voilà, mes chers collègues, je m’en tiendrai là pour le
moment, même s’il reste beaucoup à dire sur l’insertion
de ce texte dans les dispositifs globaux de sécurité propo-
sés par le Gouvernement depuis 1997.

M. Claude Goasguen. Ah ! In fine !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. En quelques années,

vous avez mis en place une véritable architecture de la
sécurité intérieure dans notre pays...

M. Claude Goasguen. Ben voyons !
M. Thierry Mariani. On voit le résultat !
M. Patrick Herbillon. C’est une architecture virtuelle !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. ... et c’est bien plus dif-

ficile que de prononcer des discours démagogiques. Il y a
eu aussi le faux débat sur l’ordonnance de 1945 et une
fragilisation systématique de la police nationale. Je pense,
par exemple, à l’amendement déposé par l’opposition et
visant à placer les fonctionnaires de la police nationale
servant dans les communes dont la police est étatisée sous
l’autorité du maire en ce qui concerne la constatation des
délits et des contraventions. Par certains de ses propos,
l’opposition a fragilisé la police nationale.

M. Claude Goasguen. Ce n’est pas ce que les policiers
ont compris !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Aujourd’hui, il faut au
contraire que nous lui affirmions collectivement notre
soutien dans la tâche difficile qu’elle mène.

Monsieur le ministre, nous savons que ce texte est un
signe concret de notre mobilisation générale contre l’insé-
curité. Il s’agit non pas d’inventer de nouveaux dispositifs
se superposant à d’autres déjà existants, mais de mettre en
place les moyens opérationnels pour gagner la bataille
contre l’insécurité. C’est ainsi que nous entendons redon-
ner un sens à la République, aux droits et devoirs qu’elle
impose à tous, au civisme et aux règles qui nous per-
mettent de vivre tous ensemble en totale liberté. Ce texte,
très concret, va dans le sens de la liberté et de la protec-
tion des Français. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

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

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au
terme d’un long périple parlementaire puisque plus de six
mois se sont écoulés entre la première et la dernière
lecture de ce projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Le contexte est aujourd’hui bien différent de celui des
précédentes étapes de la procédure parlementaire. En
effet, les dramatiques attentats qui se sont déroulés sur le
sol américain le 11 septembre dernier ont considérable-
ment modifié la donne géostratégique mondiale. Engagés
aux côtés des Etats-Unis dans une guerre d’un type nou-
veau, nous avons été confrontés à la nécessité de renforcer
la sécurité sur notre propre territoire, cible potentielle des
terroristes.

Dans un premier temps, le Gouvernement a mis en
place le plan Vigipirate renforcé ; dans un second temps,
il a fait insérer quelques mesures d’exception dans le
présent texte. Des amendements gouvernementaux desti-
nés à renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme
ont ainsi été adoptés au Sénat, donnant à ce texte une
autre dimension, celle d’un instrument juridique destiné à
protéger notre territoire contre des menaces terroristes,
réelles et sérieuses mais difficilement identifiables.

Si les amendements du Gouvernement offrent une
réponse à la situation exceptionnelle que nous connais-
sons aujourd’hui, nous regrettons néanmoins que les élus
locaux n’aient pas été associés à l’élaboration des disposi-
tifs mis en place et surtout que ceux-ci soient insuffisants
au regard de l’insécurité qui frappe à l’heure actuelle
notre pays.

Ainsi, vous refusez de confier aux policiers municipaux
des responsabilités que vous n’hésitez pas à accorder à des
agents d’entreprises privées de sécurité. Les policiers
municipaux jouent pourtant un rôle important dans le
maintien de l’ordre public. Ils disposent d’une formation
bien souvent supérieure à celle des adjoints de sécurité et
pourraient contribuer utilement à la mise en œuvre du
plan Vigipirate. Sans doute est-ce là une nouvelle illustra-
tion d’une attitude purement idéologique dictée par votre
souci de limiter l’autonomie des maires.

Par ailleurs, je m’étonne de votre changement dras-
tique de position s’agissant de la fouille des véhicules par
des officiers et agents de police judiciaire − sur réquisi-
tions du procureur de la République, toutefois. En effet,
une mesure similaire était prévue dans la loi no 95-73
dite « loi d’orientation et de programmation relative à la
sécurité » adoptée le 21 janvier 1995. A l’époque, mon-
sieur le ministre, chers collègues de gauche, vous aviez
saisi le Conseil constitutionnel au motif qu’un tel disposi-
tif portait, paraît-il, atteinte à l’inviolabilité du domicile,
au respect de la vie privée et au principe de stricte pro-
portionnalité des mesures de police à la gravité des
troubles à l’ordre public.

M. Henri Plagnol. C’est vrai !

M. Thierry Mariani. Un député de gauche avait même
déclaré : « En autorisant la fouille des véhicules, ne léga-
lise-t-on pas l’intrusion des forces de police dans ce qui
est assimilé à un domicile privé, la voiture ? » Je me per-
mets de vous rappeler que la France était alors, comme
aujourd’hui, confrontée à de graves menaces terroristes
qui se sont malheureusement soldées par des attentats
sanglants, notamment dans le RER à la station Saint-
Michel en juillet 1995. Nous sommes heureux de consta-
ter que vous admettez dorénavant la nécessité de prendre
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des mesures exceptionnelles pour protéger les Français,
même si nous constatons, une fois de plus, votre
inconstance dans le domaine de la sécurité.

Sachez, monsieur le ministre, que nous serons plus res-
ponsables en 2001 que la gauche ne le fut en 1994 : en
effet nous ne saisirons pas le Conseil constitutionnel de
ce texte.

Avant d’être l’outil législatif du Gouvernement destiné
à répondre aux menaces liées à la grave crise inter-
nationale que nous connaissons aujourd’hui, ce projet de
loi avait pour objectif premier de restaurer, dans notre
pays, un climat de sécurité détérioré depuis plusieurs
années par l’aggravation de la délinquance. A ce titre, la
politique que vous menez depuis 1997 n’est à la hauteur
ni de la gravité de la situation ni des enjeux en présence.

Pourtant, la survie de nos démocraties ne dépend pas
seulement de leur capacité à déjouer les projets destructu-
reurs des groupuscules terroristes. Elle dépend également
de leur détermination à faire respecter, en leur sein, les
valeurs républicaines qu’elles prônent, parmi lesquelles
figure, en premier lieu, le respect des lois.

Permettez-moi de vous rappeler, une nouvelle fois,
quelques chiffres illustrant l’ampleur de la progression de
l’insécurité dans notre pays. Vous verrez que, face à ces
chiffres, les mesures que vous proposez aujourd’hui sont
inadaptées et totalement insuffisantes.

Selon des statistiques émanant de la direction générale
de la police nationale, le nombre des faits de criminalité
et de délinquance enregistrés par les forces de l’ordre
− police et gendarmerie confondues − durant le premier
semestre 2001 a augmenté de 9,58 % par rapport à la
même période en 2000, soit 2 021 000 crimes et délits,
contre 1 844 493. Déjà, en 2000, les statistiques avaient
révélé une recrudescence de 2,8 % par rapport à 1999, ce
qui confirme la pérennisation de cette inquiétante évolu-
tion.

C’est la hausse constatée par la gendarmerie qui est de
loin la plus importante : 17,69 %. Cette information est
particulièrement inquiétante car elle montre que l’insé-
curité n’est plus circonscrite aux grands centres urbains et
à leur périphérie et qu’elle a réellement envahi l’ensemble
du territoire français, touchant même les petites
communes relativement préservées jusqu’à présent.

M. Jean-Marie Geveaux. C’est exact !

M. Thierry Mariani. Dans son étude, la direction géné-
rale de la police nationale constate un autre phénomène
préoccupant : « des tendances lourdes sont indéniables »,
parmi lesquelles « l’accroissement constant des violences
commises contre les personnes ». En effet, ce sont les
crimes et délits contre les personnes qui connaissent la
plus forte progression. Ainsi, pour le premier
semestre 2001, le nombre des infractions de coups et
blessures volontaires a progressé de 9,46 % et la DGPN
précise que « les vols commis contre les particuliers s’ac-
compagnent de plus en plus fréquemment de violences,
non seulement individuelles mais aussi collectives ».

Dans une réponse à une question écrite publiée au
Journal officiel du 1er octobre 2001, vous m’avez commu-
niqué, monsieur le ministre, des statistiques alarmantes
sur les vols avec violence dans le Vaucluse. Dans ce
département semi-rural, ils ont en effet progressé de
59,26 % entre 1999 et 2000 dans la seule circonscription
de police du Haut-Vaucluse.

Les événements de cet été ont malheureusement mis en
lumière la dramatique prolifération de la violence et
l’usage par les criminels de véritables armes de guerre.

Ainsi, au début du mois de septembre, à Béziers, un for-
cené a tiré sur des voitures de police avec un lance-
roquettes et tué le chef de cabinet du maire avec un fusil
d’assaut. Plus récemment encore, des policiers ont été
mitraillés sur l’autoroute A 86 et lundi 29 octobre, un
forcené à Tours a ouvert le feu sur des passants, tuant
quatre personnes et en blessant sept autres dont deux
policiers et un gendarme. Il faut savoir qu’en 2000,
vingt-six lance-roquettes et une cinquantaine de fusils de
marque Kalachnikov ont été saisis en France.

Cette violence spécifique n’a pas empêché la délin-
quance de voie publique de progresser de 11,05 % et les
destructions et dégradations de 12,23 %.

Les délits se caractérisent aussi par une participation de
plus en plus importante des mineurs. Ainsi, au cours de
l’année 2000, leur proportion est passée de 13 % à
16,4 % avec une augmentation de plus de 4 % en 2001.
On se rend compte également qu’ils constituent les
auteurs des délits les plus violents. L’année dernière,
40 % des auteurs de vols avec violence avaient moins de
dix-huit ans, monsieur le ministre !

L’actualité récente s’est encore fait l’écho du problème
de la délinquance des mineurs. Je ne citerai qu’un seul
exemple très symbolique et qui a traumatisé les Français :
le match de football entre la France et l’Algérie du 6 octo-
bre dernier. Cette rencontre a du être interrompue avant
son terme, de nombreux jeunes ayant envahi la pelouse
du stade. Notre ministre de la jeunesse et des sports, qui
avait pourtant fait l’objet de plusieurs jets de projectiles,
s’est contentée de déclarer que ces événements ne consti-
tuaient pas un drame car il n’y avait eu ni blessé, ni
incident.

Cet événement est pourtant loin d’être anecdotique. Il
suscite, en effet, des interrogations sur la notion d’inté-
gration, sur la responsabilité parentale − que faisaient là
des jeunes de treize ans non accompagnés par des
adultes ? − mais aussi sur le sentiment d’impunité des
mineurs délinquants.

M. Jean-Louis Debré. Très bien !

M. Thierry Mariani. Alors que la délinquance s’accroît,
parallèlement le taux d’élucidation général diminue, en
particulier dans la gendarmerie − moins 12,94 % − et le
nombre des gardes à vue est en baisse sensible.

Si nous en sommes arrivés là c’est que vous n’avez pas
été capable, depuis cinq ans, d’apporter les réponses
appropriées et que vous avez ouvertement refusé de
prendre les mesures coercitives adaptées à la gravité de la
situation. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Plus grave, vous avez présenté, ces dernières années, des
projets de loi qui renforcent le sentiment d’impunité des
délinquants...

M. Jean-Pierre Blazy. Lesquelles ?

M. Thierry Mariani. ... et privent la justice et la police
des moyens de faire appliquer l’ordre public. La DGPN
parle ainsi d’une « conséquence prévisible de l’application
de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’inno-
cence ».

M. Jean-Pierre Blazy. Que vous avez votée !

M. Thierry Mariani. L’actualité récente vient mal-
heureusement de démontrer, s’il en était encore besoin,
les conséquences terribles liées au manque de moyens
dont disposent les autorités compétentes pour appliquer
cette loi.

M. Jean-Pierre Blazy. Le Sénat l’a votée aussi !
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M. Thierry Mariani. A ce propos, je tiens à préciser que
le groupe RPR avait averti le Gouvernement des diffi-
cultés liées à la mise en œuvre effective de cette loi. Vous
n’avez pas voulu en tenir compte et nous en voyons
aujourd’hui les résultats.

Comme dans d’autres domaines je pense notamment
aux retraites, vous vous réfugiez derrière l’organisation de
colloques, la publication de rapports et l’adoption de dis-
positions purement démagogiques incapables de régler les
problèmes. C’est en particulier le cas de la police de
proximité. Celle-ci s’appuie en effet principalement sur
des adjoints de sécurité qui ne sont pas suffisamment for-
més et qui sont recrutés sans réelle vérification de leurs
antécédents judiciaires. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Vous avez beau pousser des cris, c’est la
stricte vérité !

Les dispositions initiales de ce projet de loi, prévues
pour transcrire les mesures annoncées au conseil de
sécurité intérieure du 30 janvier 2001, ne sont pas adap-
tées à l’ampleur du problème à résoudre et, surtout, se
trompent de cible.

Concernant le premier chapitre consacré à la régle-
mentation du commerce de détail et de la conservation
des armes, l’interdiction faite aux particuliers de vendre
directement leur fusil de chasse à d’autres particuliers
n’est certainement pas une piorité et ne constitue pas un
remède à l’effrayante progression des délits commis avec
des armes lourdes. Même si ces dispositions ont été
assouplies aux cours des différentes lectures, grâce aux
interventions de l’opposition parlementaire, les chasseurs
et les collectionneurs ont légitimement le sentiment d’être
considérés comme des délinquants. N’est-ce pas ce que
vous avez tenté de laisser croire ?

M. René Mangin. Démago !

M. Thierry Mariani. Ce n’est pas démago, c’est la réa-
lité !

Le second chapitre de ce texte vise à étendre la qualité
d’agent de police judiciaire à tous les fonctionnaires titu-
laires du corps de maîtrise et d’application de la police
nationale, et celle d’agent de police judiciaire adjoint aux
adjoints de sécurité. D’un côté, vous accordez à des
jeunes insuffisamment formés des compétences impor-
tantes en matière de police judiciaire ; de l’autre, vous
refusez toute reconnaissance officielle aux policiers muni-
cipaux qui, eux aussi, exercent avec dévouement et expé-
rience leurs fonctions de maintien de l’ordre. Là encore,
vous semblez bien partisans dans vos positions.

Les troisième et quatrième chapitres comportent des
dispositions hétéroclites consacrées à la sécurité des paie-
ments, aux animaux dangereux, au contrôle des voyageurs
de l’Eurostar. Nous voilà très loin des vraies préoccupa-
tions des Français, confrontés quotidiennement à la
recrudescence des comportement violents, à laquelle vous
n’apportez aucun remède ! Quant au retrait du permis de
conduire en cas d’excès de vitesse de plus de 40 kilomètres
à l’heure, ce n’est pas cela non plus qui rétablira ordre et
sécurité dans nos quartiers !

M. René Mangin. Vous êtes contre ?

M. Thierry Mariani. Il est temps d’arrêter de se tromper
de cible. Les Français ne sont pas dupes.

Vous me permettrez d’insister en conclusion sur deux
sujets qui ont montré une fois de plus votre totale inca-
pacité à prendre une position claire dans le domaine de la
sécurité,...

Mme Nicole Bricq. Tout dans la nuance !

M. Thierry Mariani. ... je veux parler des rave parties et
du contrôle des stupéfiants en cas d’accident de la route.

Si l’opposition avait déposé un amendement sur les
rave parties en première lecture, c’est que nous nous
étions rendu compte, comme de très nombreux maires ici
présents, des problèmes concrets que peuvent poser ces
manifestations.

Pour commencer, et c’est un point essentiel, elles se
déroulent souvent sur des espaces privés, au mépris total
du droit de propriété, et aboutissent à des saccages
importants. Ces dégradations ont des conséquences parti-
culièrement dramatiques quand il s’agit de terres agri-
coles.

De surcroît, ces manifestations sont le théâtre régulier
de violences, exacerbées par la consommation de subs-
tances illicites. Des études sérieuses ont en effet démon-
tré, que les rave parties constituent un haut lieu du trafic
de drogue, et tout le monde le reconnaît aujourd’hui.
Des données recueillies par l’office national des drogues
et des toxicomanies montrent qu’une rave party de
30 000 personnes rapporte, en stupéfiants vendus au
détail, entre 4 et 5 millions de francs en quarante huit
heures, les deux tiers étant constitués par la vente d’ec-
stasy. Je tiens d’ailleurs à votre disposition des lettres qui
m’ont été adressés par des mères de famille désespérées,
dont les enfants auraient été exposés en ces occasions à
diverses drogues.

Il est donc nécessaire de combler le vide juridique qui
aboutit, du reste, à une situation particulièrement discri-
minatoire. En effet, alors que la législation en vigueur ne
permet pas de gérer les rave parties qui réunissent des
milliers d’individus dans des conditions de sécurité et de
salubrité parfois inexistantes, les associations désireuses
d’organiser un simple événement réunissant quelques per-
sonnes doivent impérativement solliciter une autorisa-
tion !

M. Patrick Ollier. Ça, M. Le Roux ne le sait pas !

M. Thierry Mariani. L’amendement sur les rave parties
avait en première lecture été adopté à l’unanimité des
députés présents. Cela nous avait semblé un signe positif ;
car, sans vouloir bien sûr interdire ce type de manifesta-
tion, cet amendement visait simplement à assurer leur
déroulement dans le respect des règles élémentaires
d’hygiène et de sécurité. Mais c’était compter sans les
revirements du groupe socialiste... Aujourd’hui, vous vous
apprêtez finalement à voter le même dispositif, réécrit par
le ministère. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais
que d’hésitations dans votre groupe ! Ajoutons que votre
conversion nous semble bien peu sincère : les propos que
vient de tenir M. Le Roux l’illustrent mieux que tout.

Sur le contrôle des stupéfiants, nous avions également
déposé en première lecture un autre amendement repre-
nant une proposition de loi du groupe RPR qui nous
tenait à cœur. Vous l’aviez également voté. Il prévoyait le
dépistage des stupéfiants sur tout conducteur impliqué
dans un accident. Dans sa rédaction initiale, il visait à
obliger aux officiers et aux agents de police judiciaire à
procéder, sur tout conducteur d’un véhicule impliqué
dans un accident de circulation, à des épreuves de dépis-
tage en vue d’établir s’il conduisait sous l’influence de
stupéfiants.

Le Sénat avait repris cet amendement en précisant bien
que ces contrôles devraient être effectués ; la rédaction
sénatoriale n’a malheureusement pas été retenue en
deuxième lecture, même si la philosophie, semble-t-il,
demeure.
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L’opposition avait pourtant élaboré un véritable contre-
projet à même de permettre une lutte active contre l’insé-
curité. J’en rappellerai, en guise de conclusion, les axes
majeurs.

Parmi les mesures proposées pour mieux associer les
maires, on peut citer l’information du maire sur les
infractions commises dans sa commune et sur les suites
judiciaires données à une infraction.

M. Jean-Luc Warsmann. Absolument !

M. Patrice Martin-Lalande. Pour l’instant, ils n’en sont
informés que par la presse !

M. Thierry Mariani. Nous étions très attachés à cette
disposition qui permet de résoudre le déficit d’informa-
tions auquel ceux-ci sont confrontés sur les questions de
sécurité. Cela signifie que les maires doivent être informés
régulièrement par le procureur de la République ou le
représentant de l’Etat dans le département de l’ensemble
des crimes et délits commis dans leur commune. L’affi-
chage en mairie des décisions judiciaires prononcées en
matière de crime ou de délit serait également souhaitable.

Nous avions également prévu la possibilité pour le
maire de décréter un couvre-feu pour les mineurs. Saisi
en référé d’un arrêté du maire d’Orléans interdisant la
circulation des mineurs de treize ans dans quatre quartiers
de sa ville, le Conseil d’Etat a reconnu, dans une ordon-
nance en date du 9 juillet 2001, qu’en édictant ces dispo-
sitions « le maire a entendu essentiellement contribuer à
la protection des mineurs de moins de treize ans contre
les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés
aux heures et aux lieux mentionnés ».

Concernant la lutte contre la délinquance juvénile,
l’opposition avait proposé des mesures similaires à celles
qu’avaient prévues les sénateurs. Elles portaient sur la
nécessité de responsabiliser les parents d’enfants délin-
quants et de doter notre arsenal législatif de moyens
adaptés à la lutte contre ces jeunes auteurs de faits délic-
tueux.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est le bon sens !

M. Thierry Mariani. Pour cela, il est urgent de modifier
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délin-
quante comme l’a récemment proposé notre collègue
Henri Cuq dans une proposition de loi dont la majorité
a refusé d’examiner les articles.

Si vous venez d’accepter, en commission des lois, quel-
ques amendements significatifs, ceux-ci sont bien insuffi-
sants. En effet, vous avez rejeté la plupart de ceux que
nous avons déposés et n’avez tiré aucun enseignement de
la contribution du Sénat. Cela prouve bien votre refus
d’envisager l’adoption de dispositions qui auraient pour-
tant une réelle portée sur l’insécurité.

Mieux associer les maires à la politique de sécurité, se
doter d’outils adaptés à la lutte contre la délinquance des
mineurs, élargir le fichier national d’empreintes géné-
tiques, autant de mesures que vous avez ainsi écartées
d’un revers de la main, qui pourtant auraient été bien
efficaces.

Comment pouvez-vous dans ces conditions faire croire
aux Français, malgré vos déclarations, que vous vous
préoccupez de la lutte contre l’insécurité ?

Nous espérons que cette lecture définitive vous don-
nera enfin l’occasion de prendre conscience de la nécessité
d’adopter des mesures en rapport avec la situation parti-
culièrement violente qui s’étend sur notre territoire
depuis plusieurs années et à laquelle vous n’apportez

aucune véritable réponse. Nous ne cessons de vous avertir
et de vous proposer des solutions concrètes. Quand vous
déciderez-vous enfin à nous entendre ?

Pour l’heure, chers collègues, nous vous invitons à
voter cette exception d’irrecevabilité. (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.)

Mme la présidente. Le Gouvernement souhaite-t-il
intervenir ?...

Et la commission ?...
Dans les explications de vote, la parole est à M. Jean-

Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Nous venons une nouvelle fois
d’entendre M. Mariani dresser un réquisitoire...

M. Claude Goasguen. Très modéré !

M. Jean-Pierre Blazy. ... contre la politique du Gou-
vernement, à défaut de justifier réellement son exception
d’irrecevabilité. Je ne répondrai que sur ce point, dans la
mesure où la discussion générale nous donnera l’occasion
de parler du fond, c’est-à-dire de la politique que nous
conduisons et précisément du projet de loi que nous
aborderons, je le rappelle, en lecture définitive.

Or c’est bien là le paradoxe, monsieur Mariani : vous
nous accusez de ne rien faire, mais vous nous empêchez
de légiférer, alors que nous sommes en lecture définitive,
par des procédures de retardement !

Le Sénat a voté les dispositions que nous allons, en
grande partie, reprendre aujourd’hui. Vous nous accusez
de ne pas légiférer ? C’est pourtant ce que nous faisons et
c’est vous qui ne le voulez pas le faire. Parce que c’est
devenu une nécessité, le Gouvernement et la majorité
entendent ainsi manifester leur volonté de traiter l’insé-
curité réelle et non l’exploiter, comme vous le faites, à
des fins politiciennes. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) A vos voci-
férations, nous préférons, nous, les actes et nous rejette-
rons évidemment votre exception d’irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen, pour le groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.

M. René Dosière. Cela va être nuancé !

M. Claude Goasguen. M. Blazy vient de mettre en
lumière, avec beaucoup de maladresse à vrai dire, le prin-
cipal argument en faveur de cette exception d’irrecevabi-
lité. Car ce n’est pas un vote en dernière lecture, mes
chers collègues : nous nous retrouvons aujourd’hui, rap-
pelons-le, dans une situation contraire à la Constitution.

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

M. Claude Goasguen. Vous parlez de dernière lecture...
Soyez un peu modeste, monsieur Blazy ! Vous savez fort
bien que la procédure s’est déroulée, que la CMP a eu
lieu, que l’accord s’est fait...

M. Bernard Roman, président de la commission. Non,
l’accord ne s’est pas fait !

M. Claude Goasguen. ... et que si nous sommes
aujourd’hui en séance, c’est parce que les groupes, avec le
président de la commission des lois, ont accepté
ensemble, vu les circonstances, de réexaminer ce texte.
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M. Bernard Roman, président de la commission. Pour-
quoi alors déposez-vous une exception d’irrecevabilité ?

M. René Dosière. Vous aviez accepté la procédure !

M. Claude Goasguen. Pour le coup, monsieur Blazy,
ne transfigurez pas la réalité des choses en vous targuant
d’un accord que vous avez vous-même voulu prolonger
par une délibération qui, quoi qu’on en dise, mes chers
collègues, reste anticonstitutionnelle.

M. René Dosière. Allez-vous saisir le Conseil constitu-
tionnel ?

M. Claude Goasguen. Je m’attendais à cette remarque !
Nous avons effectivement accepté ce débat exceptionnel,
contraire à la Constitution, afin de permettre le vote de
certaines dispositions, mais nous n’avons pas votre
conception de l’exceptionnel univoque. Car vous avez
refusé en commission les amendements exceptionnels que
l’opposition a déposés, sur des sujets qui, hélas ! ne le
sont en rien, mais que vous refusez d’aborder : la prosti-
tution, l’organisation de la police.

Nous avons accepté l’exceptionnel chez vous, mais
vous nous refusez les amendements exceptionnels que
nous aurions pu déposer ! Je trouve votre attitude pour le
moins partisane,...

M. Jean-Antoine Leonetti. Sectaire !

M. Pierre Cohen. Que du baratin !

M. Claude Goasguen. ... et vous avez bien tort de vous
en vanter ainsi, monsieur Blazy !

En 1995, alors que les attentats se multipliaient en
France, vous avez fait preuve de la plus totale absence de
civisme en déférant devant le Conseil constitutionnel les
articles de la loi qu’avait présentée le gouvernement de
l’époque, dirigé par la droite. Vous aviez eu le front...

M. Bernard Roman, président de la commission. Bel
alibi !

M. Claude Goasguen. Laissez-moi terminer, monsieur
le président de la commission, même si cela vous gêne !

Vous n’avez pas hésité, disais-je, à saisir le Conseil
constitutionnel et celui-ci vous a donné raison, privant la
France de moyens déterminants pour lutter contre le ter-
rorisme qui nous frappait à cette époque.

M. Jean-Antoine Leonetti. Eh oui !

M. Claude Goasguen. Cette fois-ci, mes chers col-
lègues, l’opposition ne vous imitera pas dans l’incivisme ;
nous ne saisirons pas le Conseil constitutionnel sur une
procédure qu’il aurait pourtant toutes raisons d’annuler.

Vous auriez pu au moins apprécier notre attitude res-
ponsable ; même pas ! Voilà pourquoi, monsieur Blazy, je
condamne sévèrement votre intervention, qui témoigne
d’une vision à tous égards partisane et politicienne. Je
voterai donc l’exception d’irrecevabilité pour la dénoncer,
mais je conjure l’opposition de ne pas saisir le Conseil
constitutionnel. (Rires sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. René Mangin. C’est ce qu’on appelle un numéro
d’équilibriste !

Mme la présidente. Un peu de silence, s’il vous plaît,
mes chers collègues.

La parole est à M. Rudy Salles, pour le groupe UDF.

M. Rudy Salles. Certains d’entre vous parlent de
« vociférations » sitôt que l’opposition s’exprime. Je leur
rappellerai que lorsque nous parlons ici, nous exprimons
le point de vue de bon nombre de Français, pour ne pas
dire aujourd’hui de la grande majorité,...

M. Patrice Martin-Lalande. Très bon rappel !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Allons ! Soyez
modestes !

M. Rudy Salles. ... qui en ont assez de cette insécurité
qui sévit quotidiennement notre pays. (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 Indépen-
dants.)

Vous avez intitulé ce projet « sécurité quotidienne »,
c’était un bon postulat et nous aurions pu y adhérer.
Malheureusement, on ne trouve pas grand-chose dans ce
texte, sinon quelques mesures conjoncturelles venues
s’ajouter pour lutter contre le terrorisme. Nous ne pou-
vons évidemment que les approuver, mais nous nous
retrouvons, au bout du compte, avec un catalogue à la
Prévert de mesures disparates, un patchwork sans aucune
cohérence.

Ce qui me frappe le plus dans tous ces débats − et il
en sera probablement de même cet après-midi, lorsque
nous examinerons le budget de l’intérieur −, c’est ce
numéro permanent d’autosatisfaction auquel se livrent le
Gouvernement et sa majorité. « Tout va bien. Nous fai-
sons un travail formidable. Depuis cinq ans, le monde a
changé... »

Cela change en effet ! Il n’est qu’à regarder les statis-
tiques publiées par le ministère de l’intérieur. C’est depuis
vingt ans une constante : à chaque fois que vous êtes au
pouvoir, la délinquance s’accroît ; à chaque fois que nous
y revenons, la délinquance baisse ! (Applaudissements sur
les 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. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.) Ce sont les statistiques du ministère de
l’intérieur, monsieur Blazy, publiées par M. Vaillant lui-
même, qu’elles vous plaisent ou non !

Revenons-en au texte lui-même. Beaucoup de choses
ont été dites à son sujet mais, à l’évidence, vous refusez
de traiter le racines du mal. Nous l’avons bien vu il y a
deux semaines, à l’occasion de la proposition de loi dépo-
sée par Henri Cuq et par l’opposition. Vous refusez de
regarder la réalité en face, à savoir le problème de la
délinquance des mineurs et la nécessité de réformer l’or-
donnance de 1945.

Que faire devant des mineurs de dix ou douze ans, ins-
trumentalisés par des plus grands, mais rendus irrespon-
sables par la loi sensée protéger les plus petits ? Non seu-
lement la situation est devenue insupportable, mais elle
met les enfants eux-mêmes en danger. Mais cela, vous
refusez simplement d’en débattre, comme vous l’avez fait
avec la proposition de loi d’Henri Cuq !

Ce n’est pas par plaisir, ni parce que serait notre
marotte, mais tout simplement parce que c’est une néces-
sité pour le pays, si l’opposition vous réclame depuis
maintenant cinq ans un grand débat sur la sécurité.
Encore faudrait-il que tout le monde puisse s’y exprimer,
mais également que les amendements de l’opposition
soient pris en considération. Parce qu’on ne saurait parler
de débat si les propositions de l’opposition sont systéma-
tiquement refusées.
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M. Claude Goasguen. Très bien !

M. Rudy Salles. Il n’est qu’à se souvenir de celui qui
s’était tenu avec M. Chevènement : nous y avions consa-
cré plusieurs nuits, jusqu’à huit heures du matin, et nous
avions déposé 2 000 amendements. Mais vous n’en aviez
accepté aucun ! Cela en dit long sur votre état d’esprit,
sur votre fermeture. Vous êtes, c’est votre habitude, des
sectaires, vous n’acceptez ni dialogue ni débat et vous
n’admettez pas davantage que l’autre moitié des Français
puisse avoir quelque idée intelligente sur la question. Je
me souviens également des phrases que vous aviez pro-
noncées lorsque vous aviez pris le pouvoir en 1981 : à
vous croire, et il y avait d’un côté ceux qui étaient dans
la lumière et de l’autre ceux qui étaient dans l’ombre...
Peut-être sommes-nous les députés de l’ombre, mais avec
une très grande majorité de Français qui souffrent et qui
en ont assez ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Nicole Bricq. Il va nous faire pleurer !

Mme la présidente. Un peu de silence !

M. Rudy Salles. Nous avons pu, sur nombre de sujets,
constater vos volte-face, mesurer votre incohérence, votre
inconsistance. A quelques semaines d’intervalle, vous par-
venez à dire le contraire de ce que vous souteniez aupara-
vant. En témoignent les explications fort embarrassées de
M. Le Roux à l’instant, qui rendent votre majorité fort
peu crédible !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Vous êtes un expert !

M. Rudy Salles. Non seulement vous êtes peu crédibles
sur le terrain, mais vous avez contribué au fait que l’insé-
curité soit devenue aujourd’hui la première difficulté ren-
contrée par les Français : ils sont plus de 32 % à la consi-
dérer comme le problème majeur, alors que vous vous
obstinez à y répondre par des mesures mineures. Le débat
d’aujourd’hui aura au moins l’utilité de mettre en évi-
dence votre inefficacité dans le domaine de l’insécurité,
de montrer que vous ne savez pas de quoi vous parlez et
de vous permettre, une fois encore, de clarifier les choses.
Le groupe UDF votera évidemment en faveur de cette
exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les 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. Je vous demande un peu de
silence.

La parole est à M. Christian Estrosi, pour le groupe
RPR.

M. René Dosière. Encore un nuancé !

M. Christian Estrosi. M. Le Roux a commencé son
propos en disant : « Restaurer la sécurité pour tous et par-
tout, tel est le but que nous poursuivons depuis 1997. »

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est vrai !

M. Christian Estrosi. Quel succès, monsieur Le Roux !
Depuis 1997, 30 % d’augmentation de la délinquance et
de l’insécurité ! Vous avez parfaitement réussi !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nous allons en discuter
cet après-midi.

M. Christian Estrosi. Au mois de mai dernier, nous
pouvions penser que la gauche était en train de faire
amende honorable en inscrivant à l’ordre du jour du Par-
lement un texte de loi intitulé « sécurité quotidienne ».
Mais voilà, nous nous sommes retrouvés ici en décou-

vrant que, sous couvert de sécurité quotidienne, vous
entendiez traiter des cartes bleues, des chiens errants, des
excès de vitesse...

M. Michel Lefait. A moto !
M. Christian Estrosi. ... et je ne sais quoi encore, ou

encore perturber l’activité des chasseurs en les faisant pas-
ser pour de dangereux délinquants qui s’attaqueraient aux
vieilles dames dans les cités, aux chauffeurs de bus ou qui
incendieraient les voitures ! Tel était en tous cas le traite-
ment que vous réserviez à nos amis des fédérations de
chasse de ce pays. Evidemment, nous avions été parti-
culièrement déçus.

Après les discours d’un angélisme extraordinaire − je
vous renvoie au Journal officiel − du mois de mai dernier
tant de nos collègues de la majorité que de notre ministre
de l’intérieur, M. Vaillant, c’est donc avec surprise que
nous découvrons un discours beaucoup plus ferme, beau-
coup plus autoritaire, tentant d’instiller dans le débat des
mesures prétendûment destinées à la lutte contre le terro-
risme. C’est donc que vous feriez une grande différence
entre la lutte contre l’insécurité quotidienne et la lutte
contre le terrorisme puisque vous semblez considérer que
notre pays ne court de vrais dangers que depuis le 11 sep-
tembre dernier et que toute la délinquance de rue et de
quartier qui existait avant ne méritait pas des dispositions
aussi déterminées que celles que vous proposez aujour-
d’hui.

Et même lorsque vous nous proposez de fouiller les
voitures, par exemple, selon votre vieille habitude, vous
assortissez cette proposition d’excuses : « Chers collègues
de gauche, la mesure peut vous paraître un peu dure,
mais elle sera très encadrée de manière que son applica-
tion ne puisse pas vous choquer. »

Que de contorsions, monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, depuis le mois de mai dernier ! Et vous n’ap-
portez pas pour autant de véritables réponses aux pro-
blèmes qui touchent tous les Français et les mettent dans
une situation de détresse, car l’insécurité, les peurs et les
angoisses constituent une véritable privation de liberté
dans leur vie quotidienne, dans leur vie de famille, dans
celle de leurs enfants au sein de l’éducation nationale,
dans leur entreprise et dans leur vie associative. Vous
n’avez pas pris la mesure de tout cela ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Faisons un parallèle entre notre budget de l’intérieur et
les milliards de dollars que le Parlement aux Etats-Unis a
accordés au président Bush après le 11 septembre dernier
pour lui permettre d’assurer la sécurité intérieure du pays.
On voit bien que les seules dispositions que vous avez
prises dans le cadre du plan Vigipirate ne se traduisent
nulle part, ni dans le présent texte de loi que nous exami-
nons en troisième lecture, ni dans le projet de budget du
ministère de l’intérieur. Décidément, ni en ce qui
concerne la délinquance quotidienne, ni en ce qui
concerne le terrorisme, vous ne mesurez la gravité de la
situation dans laquelle nous nous trouvons.

D’ailleurs, depuis la mise en application du plan Vigi-
pirate, il n’y a jamais eu − proportionnellement − autant
de crimes et délits dans notre pays ; et les crimes les plus
odieux, assassinats de policiers entre autres. (Vives protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Vous ne saisissez pas non plus l’opportunité que vous
offre la mise en application du plan Vigipirate pour ten-
ter de démanteler les trafics d’armes. Pourtant nous
savons bien que des armes de guerre dorment dans les
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caves des cités en difficulté, aujourd’hui cités de non-
droit. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité ? Pourquoi
ne pas profiter de ce débat pour inscrire dans la loi des
dispositions permettant vraiment de rétablir la sécurité
intérieure ?

L’opposition n’a cessé de faire des propositions :
réforme de l’ordonnance de 1945 relative à la délin-
quance des mineurs, responsabilisation des parents,...

M. Jean-Pierre Blazy. Madame la présidente, ce n’est
pas une explication de vote, c’est un véritable discours !

M. Christian Estrosi. ... mise en place de travaux d’in-
térêt général, abaissement de l’âge de la responsabilité
pénale.

Mme la présidente. Monsieur le député, votre temps
de parole est écoulé.

M. Christian Estrosi. Je conclus, madame la présidente.
Vous n’en avez pas tenu compte, à quelques exceptions

près, comme l’amendement Mariani sur les rave parties,
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir parce que c’est
un bon amendement. Cela montre, du reste, une fois de
plus, vos contradictions, vos convulsions (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste) et vos contorsions. Oui,
convulsions et contorsions, voilà qui vous va bien !

Contradictions aussi dans la lutte contre le trafic de
stupéfiants. (Brouhaha sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Monsieur Mariani, il faut
conclure !

M. Christian Estrosi. Monsieur Mariani a déjà conclu,
madame la présidente, et M. Estrosi va le faire mainte-
nant !

Mme la présidente. Pardonnez-moi !

M. René Mangin. Ce n’est pas grave, ce sont des
clones !

M. Christian Estrosi. Pour favoriser la lutte contre le
trafic de stupéfiants, disais-je, vous proposez que l’on
puisse fouiller les voitures. Mais, dans le même temps, le
bon docteur Kouchner propose la dépénalisation des
drogues douces, et la circulaire Guigou, qui est toujours
en application, fait en sorte que ne soit pas sanctionnée
par les tribunaux la consommation de cannabis ! (Huées
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Monsieur Estrosi, je vais vous reti-
rer la parole.

M. Francis Hammel. Arrêtez-le ! Menottez-le !

M. Christian Estrosi. Pour toutes ces raisons, en tout
cas, et parce que nous voulons surtout que la sécurité soit
dans ce pays (Brouhaha sur les bancs du groupe socialiste)...

Mme la présidente. Je demande un peu de silence sur
ma gauche !

M. Christian Estrosi. ... un droit pour tous les citoyens,
nous soutiendrons l’exception d’irrecevabilité formidable-
ment défendue par Thierry Mariani. (Applaudissements 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.)

Mme la présidente. Je constate qu’il n’y a pas une
grande écoute mutuelle ce matin. J’espère que le débat se
poursuivra avec un peu plus de sérénité car le sujet le
mérite.

Mme Nicole Bricq. Ils ont parlé dix minutes ! Vous
faites preuve de laxisme, madame la présidente.

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

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

M. Bernard Roman, président de la commission. Ils
auraient été bien embêtés si elle avait été adoptée !

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-François Mat-
tei et des membres du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Enfin un modéré !

M. Michel Herbillon. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, il peut paraître étrange
de s’interroger sur l’opportunité de délibérer sur un projet
de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Sans même évoquer les événements tragiques survenus
le 11 septembre, qui ont contribué à une prise de
conscience des menaces terroristes pesant sur nos démo-
craties, le malaise qui grandit dans la société française face
à la montée inexorable de la délinquance impose au Gou-
vernement et au législateur de prendre leurs responsabili-
tés.

Hélas ! monsieur le ministre, je constate avec regret,
comme beaucoup de mes collègues parlementaires, que la
réponse apportée par le Gouvernement au travers du
texte qui nous est présenté aujourd’hui est en complet
décalage avec la gravité de la situation et avec les attentes
des Français.

En disant cela, je fais naturellement abstraction des
amendements que le Gouvernement a introduits dans
l’urgence afin de renforcer notre arsenal dans la lutte
contre le terrorisme. Les mesures proposées, qu’il s’agisse
de la fouille des véhicules, des perquisitions au cours
d’une enquête préliminaire sans le consentement des per-
sonnes ou de la fouille des bagages dans les lieux publics,
ont notre entière approbation.

Mais ce volet antiterroriste, rajouté à la dernière
minute en raison des circonstances internationales, ne
modifie rien au fait que le reste de votre projet de loi
demeure ce qu’il est depuis son origine : un texte ina-
dapté et lacunaire. Ce projet ne s’apparente en rien, mal-
gré son titre fallacieux qui ne saurait nous abuser, à ce
que devrait être une véritable politique de sécurité suscep-
tible de mettre un terme à la dérive de l’insécurité et apte
à rassurer nos compatriotes.

Car la France, monsieur le ministre, n’a pas vécu dans
un tel climat d’insécurité depuis fort longtemps. Chaque
semaine égrène son lot de violences : l’attaque d’un four-
gon blindé, une prise d’otages au cours d’un braquage,
des scènes de véritables guérillas urbaines ou la mort de
policiers pris pour cible par des malfrats, comme, hélas !
il y a deux semaines dans mon département, le Val-de-
Marne, où deux jeunes policiers ont trouvé la mort.

Dire cela, ce n’est ni céder à une quelconque psychose,
ni adopter une démarche démagogique, c’est simplement
montrer le triste reflet d’une réalité que vivent de plus en
plus de Français et qui pénalise gravement leur vie quoti-
dienne.
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Les chiffres de la délinquance sont accablants : 8 % de
crimes et délits de plus entre 1997 et 2000. Le phéno-
mène s’accélère aujourd’hui, puisque, sur les six premiers
mois de l’année 2001, la hausse est de près de 10 % par
rapport au premier semestre de l’an dernier.

La délinquance juvénile explose : elle a augmenté de
20 % depuis 1997 et 50 % des vols avec violence sont
aujourd’hui le fait de mineurs. Naturellement, cette situa-
tion a pour corollaire le développement de la violence, du
racket dans les établissements scolaires et même des viols
collectifs dans les caves d’immeubles-ghettos.

Que constate-t-on encore ? La délinquance se fait de
plus en plus violente. Les coups et blessures volontaires et
les vols avec violence progressent fortement. Les vols à
main armée, qui étaient en constante régression ces der-
nières années, connaissent une recrudescence specta-
culaire : plus 15 % en 2000.

La violence au quotidien se banalise. Alors qu’elle est
restée longtemps concentrée dans un certain nombre de
quartiers ou de « cités », elle atteint désormais toutes les
parties de notre territoire : les villes tranquilles et les
zones rurales. Les événements récents survenus à Thonon
en constituent un exemple spectaculaire.

Je comprends que ces chiffres et ces situations embar-
rassent le Gouvernement.

Quatre ans et cinq mois après son entrée en fonction,
le Premier ministre, M. Lionel Jospin, peut difficilement
se livrer à son numéro habituel du « c’est pas moi, c’est
l’autre » et tenter de faire porter le chapeau à ceux qui
l’ont précédé. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.) Cela lui serait d’autant plus
difficile que, je le rappelle pour mémoire aux membres
du Gouvernement et de la majorité plurielle, qui aiment
tant faire référence aux bilans des gouvernements pré-
cédents, dans les années 1995 à 1997, c’est-à-dire sous le
gouvernement d’Alain Juppé, lorsque Jean-Louis Debré
était ministre de l’intérieur, la délinquance avait diminué
de plus de 11 %. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance. − Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Eh oui !
La montée de l’insécurité est donc bel et bien l’échec

numéro un du gouvernement Jospin. Vous en avez d’ail-
leurs une conscience si aiguë, monsieur le ministre, que
pour tenter de masquer l’explosion de la délinquance,
vous avez pris le soin de mettre en cause les méthodes de
calcul et vous avez annoncé un nouvel outil statistique
pour l’an prochain. La fièvre du malade est trop élevée.
Courage, cassons le thermomètre !

Mais les Français ne sont pas dupes. Un sondage réa-
lisé en septembre souligne que 71 % d’entre eux consi-
dèrent que la sécurité des biens et des personnes n’est pas
assurée de manière satisfaisante par le Gouvernement.
Deux tiers d’entre eux jugent que sa politique n’est pas à
la hauteur ! Ce sont les femmes et les catégories sociales
les moins favorisées, les plus modestes, les plus démunies,
c’est-à-dire ceux qui sont les plus exposés au quotidien à
cette montée de la délinquance, qui stigmatisent le plus
votre politique.

M. Jean-Louis Debré. En fait, il n’y a plus de poli-
tique !

M. Michel Herbillon. Votre échec n’a rien de surpre-
nant. Toutes les raisons qui l’ont engendré sont apparues
au grand jour dans votre projet de loi ainsi que dans les
débats auxquels il a donné lieu à l’Assemblée ou au
Sénat.

En vérité, si aucune politique de sécurité digne de ce
nom n’a été mise en œuvre depuis plus de quatre ans,
c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas de majorité à
gauche pour la soutenir.

Notre pays est victime de l’angélisme et du laxisme qui
règnent encore dans les rangs de la majorité plurielle sur
les questions de sécurité. Certes, la gauche semble, depuis
quelques mois, découvrir à quel point l’insécurité ronge
notre société et sape les fondements de notre République.

Mais vous êtes bien placé monsieur le ministre pour
savoir combien le chemin qui lui reste à parcourir est
long. Trop souvent encore, la gauche continue à se
complaire dans des explications sociologiques de la délin-
quance, par peur de devoir reconnaître que le premier
responsable d’un crime ou d’un délit n’est pas la société,
mais bel et bien le délinquant et que tout délit mérite
sanction.

M. René Mangin. C’est un peu facile !

M. Jean-Louis Debré. Soyez un peu modestes !

Mme la présidente. Mes chers collègues, n’interrompez
pas M. Herbillon !

M. Michel Herbillon. C’est peut-être facile, mais il se
trouve que c’est vrai !

La polémique déclenchée au sein de la gauche plurielle
par l’idée de réglementer les rave parties illustre combien
une partie de votre majorité éprouve des difficultés à faire
son cheminement idéologique sur les problèmes de
sécurité.

Que n’a-t-on entendu au printemps lorsque l’opposi-
tion − et vous-même, monsieur le ministre − proposait de
donner aux rave parties un cadre légal comme pour toute
autre activité dans un Etat de droit, non pour brimer les
jeunes, mais pour les protéger. Une partie de votre majo-
rité, y compris plusieurs de vos collègues ministres, par
souci électoraliste et par un « jeunisme » consternant, se
sont alors déchaînés et n’ont pas ménagé les critiques à
votre encontre.

Mais les drames de cet été, où plusieurs jeunes partici-
pants ont trouvé la mort au cours de ces rave parties, ont,
semble-t-il, ouvert les yeux de votre majorité.

M. Jean-Louis Debré. Un œil seulement !

M. Michel Herbillon. Après avoir dit un petit oui, puis
un non vigoureux, la majorité plurielle semble revenir à
un oui timide, presque honteux, sur cette question, et elle
semble de nouveau prête à accepter le principe d’une
déclaration préalable.

Mais, entre-temps, que d’atermoiements, que de
phrases grandiloquentes, que de leçons de morale, pour
en venir finalement à la solution de bon sens que nous
proposions. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

M. Jean-Louis Debré. Ils en ont mis du temps !

M. Michel Herbillon. Faute d’avoir achevé leur virage
idéologique, le Gouvernement et la majorité plurielle
n’administrent pas les remèdes qui s’imposent pour
combattre efficacement la délinquance et se contentent de
palliatifs.
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Toutes les mesures proposées dans votre projet de loi,
que ce soit la révision de la réglementation du commerce
et de la détention des armes, la modification du code
monétaire et financier pour lutter contre les contrefaçons
de cartes bancaires, ou encore les nouvelles dispositions
concernant le fichier national des empreintes génétiques,
vont, certes, dans le bon sens et nous ne contestons pas
leur utilité. Mais, monsieur le ministre, croyez-vous
sérieusement que ces seules mesures soient de nature à
inverser la courbe de l’insécurité dans notre pays ?
Répondent-elles aux attentes de nos compatriotes ?

M. René Mangin. Oui, bien sûr !

M. Michel Herbillon. Naturellement, non ! Garantir au
quotidien la sécurité des Français exige une politique ô
combien plus ambitieuse.

Il conviendrait en priorité de réformer l’ordonnance du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

M. Bernard Schreiner. Ils n’ont aucun courage !

M. Michel Herbillon. Malgré nos propositions réitérées
depuis quatre ans, le Gouvernement et sa majorité
s’acharnent à refuser sa révision.

M. Jean-Yves Caullet. Nous proposons de donner des
moyens à la police et à la justice !

M. Michel Herbillon. Il est pourtant évident que le
phénomène délinquant chez les mineurs a beaucoup
changé en un demi-siècle. L’ordonnance de 1945 n’est
évidemment plus adaptée, bien que Mme la garde des
sceaux s’évertue à dire le contraire.

M. Pierre Mangin. Et elle a raison !

M. Michel Herbillon. Si le Gouvernement refuse de
nous entendre, qu’il écoute au moins les policiers et les
magistrats. Je vous cite les propos tenus, au début de
2001, lors d’un colloque au Sénat par un avocat général
près la Cour de cassation : « Le texte mythique de l’or-
donnance de 1945 est devenu totalement obsolète, aussi
bien dans sa terminologie que dans son application ».

Il est grand temps, mes chers collègues, de mettre un
terme au sentiment d’impunité et d’irresponsabilité des
mineurs délinquants, et parfois même de leurs parents.
C’est pourquoi l’opposition propose une réforme du
barème des sanctions, afin de les adapter à la réalité.

Oui, il faut aujourd’hui abaisser l’âge auquel la déten-
tion provisoire est possible en matière correctionnelle...

M. René Mangin. Peut-être faudrait-il même, monsieur
Herbillon, abaisser ce seuil en le fixant au stade de
l’embryon !

M. Michel Herbillon. ... et faire de même pour l’appli-
cation d’une sanction pénale, à l’exclusion de toute peine
de prison.

Oui, pour prévenir la délinquance, il faut exiger répa-
ration dès le premier délit commis et responsabiliser les
parents qui sont défaillants dans leur mission éducative.

M. Jean-Louis Debré et M. Bernard Schreiner. Très
bien !

M. Michel Herbillon. Oui, il faut multiplier les centres
de placement immédiat et les centres d’éducation renfor-
cés, dont le nombre est gravement insuffisant.

Oui, enfin, il faut que notre pays se dote de toute une
gamme de nouveaux établissements d’accueil pour
mineurs délinquants, allant de la simple classe-relais pour
les primo-délinquants jusqu’à des unités de détention spé-
cifiques réservés aux mineurs pour lesquels toutes les
autres solutions ont échoué.

En repoussant toutes ces propositions de l’opposition,
le Gouvernement et sa majorité mènent un combat
d’arrière-garde.

Mais sur ce sujet comme sur bien d’autres, monsieur le
ministre, vous serez obligé un jour prochain de vous
renier...

M. Bernard Schreiner. Comme en Corse.

M. Michel Herbillon. ... et d’approuver, sous la
contrainte des événements, la révision de l’ordonnance de
1945. J’en prends le pari, et je vous donne aujourd’hui ce
rendez-vous. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Louis Debré. Très bien ! Mais « un jour pro-
chain », ils ne seront plus là !

M. Michel Herbillon. Mais en attendant, ce sont hélas
les Français qui font les frais de vos atermoiements, de
vos états d’âme,...

M. Jean-Louis Debré. Hélas !

M. Michel Herbillon. ... de vos lentes, trop lentes
conversions idéologiques sur la question de la sécurité.

Cette politique de « petit bras » se retrouve aussi dans
la mise en œuvre de la police de proximité. Le Gouverne-
ment nous dit en faire sa priorité. Nous y sommes favo-
rables. Mais lorsqu’il s’agit de passer aux actes, que
voyons-nous ? Un gouvernement qui se refuse à mieux
associer les maires à la politique de sécurité, alors que
c’est vers eux que la population se tourne en cas de diffi-
cultés et à qui l’on demande d’assurer la sécurité dans
leur commune, sans qu’ils en aient les moyens juridiques.
Les maires ne veulent pas devenir des « shérifs », pour
reprendre l’expression de Lionel Jospin, mais ils reven-
diquent, monsieur le ministre, le droit d’être informés des
crimes et délits commis sur leur territoire. Ils souhaitent
que leur rôle soit reconnu dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le contrôle de la politique de sécurité dans leur
commune. Pourquoi continuer à vouloir leur dénier le
droit de réglementer la circulation, la nuit, des enfants de
moins de treize ans non accompagnés,...

M. Patrick Ollier. Très bien ! Vous avez raison !

M. Michel Herbillon. ... et ce alors même que le
Conseil d’Etat a validé les arrêtés pris en ce sens par cer-
tains maires ?

Pourquoi leur interdire de se porter partie civile au
nom de la ville en cas d’infraction commise sur la voie
publique ?

Que voyons-nous encore ? Un gouvernement qui fait
reposer de plus en plus la police de proximité sur des
adjoints de sécurité, envoyant ainsi dans les quartiers les
plus difficiles des emplois-jeunes mal payés, mal formés,
mal encadrés et inquiets de leur avenir professionnel. Face
à cette dérive, les syndicats de police tirent la sonnette
d’alarme et dénoncent l’utilisation de plus en plus fré-
quente des adjoints de sécurité comme palliatifs pour
remplacer des professionnels en nombre insuffisant.

Monsieur le ministre, combattre la montée de la délin-
quance exige des règles juridiques nouvelles. Et aussi des
moyens nouveaux pour la justice et pour la police. Il faut
notamment des effectifs supplémentaires de policiers titu-
laires. Le départ massif à la retraite de 25 000 fonction-
naires d’ici trois ans et le passage aux 35 heures rendent
indispensable un plan de recrutement massif. Ce n’est
pas, hélas, ce que prévoit le projet de budget du ministère
de l’intérieur qui sera discuté cet après-midi et qui est
notoirement insuffisant.
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Enfin, faire la guerre à l’insécurité exige surtout une
vraie volonté politique.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est bien ce qui manque
le plus !

M. Michel Herbillon. Faute de consensus au sein de la
majorité, le Gouvernement se contente depuis quatre ans
de prendre des demi-mesures et de multiplier les ren-
contres, les états généraux, les assises...

M. Jean-Louis Debré. Les forums, les symposiums !

M. Bernard Schreiner. Les palabres, quoi !

M. Michel Herbillon. ... les colloques et les effets d’an-
nonce.

M. Jean-Louis Debré. C’est le gouvernement de la
parole ! On devrait le faire entrer à l’Académie française !

M. Michel Herbillon. Le texte que vous nous proposez
s’inscrit dans cette logique. Nous ne pouvons l’accepter,
car ce serait une nouvelle fois tromper nos compatriotes
que de vouloir leur faire croire que votre projet de loi est
capable de garantir leur sécurité au quotidien.

« Au commencement était le Verbe ? Non ! Au
commencement était l’Action ! »

M. Jean-Louis Debré. Très bien !

M. Michel Herbillon. C’est pour avoir ignoré cette
maxime placée par le général de Gaulle en épigraphe du
Fil de l’épée que votre gouvernement a échoué en matière
de sécurité. C’est pour cette même raison qu’au nom des
trois groupes de l’opposition, le groupe Démocratie libé-
rale demande à notre assemblée d’adopter la question
préalable que je viens de défendre. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La commission ou le Gouverne-
ment souhaitent-ils intervenir ?...

M. Jean-Louis Debré. Non : le Gouvernement est sans
voix !

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Pierre Balduyck, pour le groupe
socialiste.

M. Jean-Pierre Balduyck. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, comment peut-on
proposer de retarder, entre autres, la mise en œuvre de
moyens nouveaux de lutte contre le terrorisme, la protec-
tion des témoins − on sait, dans des villes comme la
mienne, mais dans les vôtres aussi, la difficulté d’obtenir
des témoignages dans certaines affaires −, l’information
des maires, notamment dans le suivi des décisions de jus-
tice − tous ceux qui pratiquent les contrats locaux de
sécurité comprendront cet appel −,...

M. Thierry Mariani. Cela ne sert à rien !

M. Jean-Pierre Balduyck. ... la lutte contre l’occupation
des halls d’immeuble, sans parler des mesures visant à
réduire l’insécurité routière, qui a fait 1 500 morts en
juillet et août − et sans nier les autres problèmes, je
trouve inacceptable l’indifférence qui règne quant à cette
forme d’insécurité.

M. Thierry Mariani. Mais quelle indifférence ?

M. Jean-Pierre Balduyck. Je pense que les citoyens
n’apprécieraient pas le rejet de ce texte, qui traite concrè-
tement d’un enjeu qui les inquiète légitimement.

M. Jean-Marc Nudant. Mais ce n’est pas le problème !

M. Jean-Pierre Balduyck. Il y a un point sur lequel je
suis en accord avec M. Herbillon : il s’agit de l’efficacité
des centres de placement de mineurs multirécidivistes.
Entre 1993 et 1997, on en a créé cinq.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce n’est
pas beaucoup !

M. Jean-Pierre Balduyck. Depuis 1997, trente-huit ont
été mis en place.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
beaucoup mieux !

M. Patrick Ollier. Vous ne faites que respecter notre
programme !

M. Jean-Pierre Balduyck. M. Herbillon me dira que je
parle bilan, mais cela ne me gêne pas.

Concernant les contrats locaux de sécurité, là où l’on
cherche, par un partenariat police-justice, à appliquer
totalement l’ordonnance de 1945, le taux de non-récidive
des mineurs atteint 90 %, ce qui montre leur efficacité.

Nous avons tous reçu, mes chers collègues, voici quel-
ques jours, la revue d’un syndicat de commissaires de
police qui exprimait sa volonté de voir l’Assemblée légifé-
rer sans retard et sans mauvais débat. C’est le signal fort
que nous devons à ceux qui sont chargés de faire respec-
ter les règles de la République. Le groupe socialiste votera
contre cette question préalable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry
Mariani, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Thierry Mariani. Mes chers collègues, votre majorité
me fait un peu penser à ces nouveaux convertis, à ces
nouveaux dévots qui...

Mme Catherine Picard. C’est Tartuffe qui parle !

M. Thierry Mariani. ... ont découvert, depuis quelques
semaines, grâce à la précarité électorale qu’ils vivent, l’in-
sécurité qui frappe tous les Français. (Rires sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Depuis quelques semaines − et on en a encore eu un
exemple flagrant ce week-end −, on entend la gauche évo-
quer désormais « le problème de l’insécurité quoti-
dienne », et mettre en avant la sécurité, « cette valeur
républicaine trop souvent méconnue »...

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

M. Thierry Mariani. Oui, monsieur le Roux, vous êtes
devenu un spécialiste depuis quelques jours.

M. Bernard Roman, président de la commission. Il l’était
avant !

M. Thierry Mariani. Visiblement, la gauche évoque ces
problèmes sans beaucoup de conviction, on en a encore
eu un exemple il y a quelques minutes.

M. René Mangin. C’est le professeur Mariani qui
parle !

M. Thierry Mariani. Une certaine rhétorique est désor-
mais entrée dans votre discours, mais ce qui nous déçoit,
je le répète, c’est votre manque de conviction. Nous en
avons une illustration dans la loi que nous allons voter
dans quelques minutes. (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Bravo ! Mais vous la
voterez avec ou sans conviction ?
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M. Thierry Mariani. Depuis quatre ans, les chiffres sont
là. Et comme l’a rappelé Michel Herbillon, cette fois,
vous ne pourrez pas nous faire la leçon sur le « bilan
désastreux » qui vous a été laissé par vos prédécesseurs.
Aujourd’hui, le bilan de l’insécurité en France, c’est le
vôtre. C’est le résultat de votre politique, et vous devez,
quelles que soient vos dénégations, en assumer la respon-
sabilité.

M. Michel Herbillon. Tout à fait !

M. Patrice Martin-Lalande. La responsabilité pleine et
entière !

M. Thierry Mariani. Au début de la législature, souve-
nez-vous, il y a eu ce fameux colloque de Villepinte.

M. Jean-Pierre Blazy. Fameux en effet !

M. Daniel Marcovitch. C’était il y a combien d’années ?
C’est récent ou pas ?

M. Thierry Mariani. Que ne nous a-t-on pas dit, alors,
sur « l’esprit de Villepinte » ? C’étaient vraiment des
beaux discours, dont l’un de ceux qui fait désormais cam-
pagne contre vous...

M. Bernard Roman, président de la commission. Et
contre vous aussi !

M. Thierry Mariani. ... était d’ailleurs l’un des plus
ardents défenseurs. Mais aujourd’hui, qu’avons-nous
comme résultat, monsieur le ministre ? Rien.

Ensuite, nous avons eu droit aux discours sur les
contrats locaux de sécurité,...

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
une excellente chose !

M. Thierry Mariani. ... c’est-à-dire la fameuse « copro-
duction de la sécurité ». Là aussi, beaucoup de discours.
Mais aucun acte.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est faux !

M. Thierry Mariani. Ma commune fait partie de celles
qui ont signé l’un de ces fameux contrats locaux de
sécurité.

M. Jean-Pierre Blazy. Vous en avez signé un, vous ?

M. Thierry Mariani. Mais vraiment, les résultats sont
très décevants. Car les moyens que vous accordez aux
maires ne dépassent pas le stade du vocabulaire.

Troisième politique, après le colloque de Villepinte et
les contrats locaux de sécurité : la police de proximité. Là
aussi, de beaux discours, un beau concept. Mais des résul-
tats ? Strictement aucun. Les chiffres de l’insécurité, qui,
nouveau concept après nouveau concept, continuent de
monter, sont là pour prouver votre échec.

Le week-end dernier, enfin, nous avons découvert la
nouvelle conception du Parti socialiste en matière de
sécurité, exprimée à Evry. Tous ceux qui se sont penchés
sur ce document depuis quarante-huit heures y ont vu,
une fois de plus, de belles déclarations, l’affirmation
d’une conviction du Parti socialiste,...

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Oui, tout à fait.

M. Thierry Mariani. ... mais de vraies mesures propo-
sées, aucune.

Aujourd’hui, que constate-t-on, comme l’a rappelé
Michel Herbillon ? Qui refuse de donner aux maires de
vrais pouvoirs d’information ? C’est vous.

Qui refuse de donner aux maires de vrais pouvoirs
d’action en matière d’insécurité ? C’est vous.

M. Daniel Marcovitch. C’est sûr !

M. Jacques Fleury. Ils ne sauraient pas quoi en faire !

M. Thierry Mariani. Qui refuse de réformer l’ordon-
nance de 1945 pour réprimer la délinquance des mineurs
qui représente désormais, monsieur le ministre, selon les
statistiques de votre propre ministère, 20 % de la délin-
quance ? C’est votre majorité.

Mme Catherine Picard. Le plus grand délinquant, c’est
quand même vous qui l’avez !

M. Thierry Mariani. Qui refuse la saisie des prestations
familiales quand les parents défaillants n’assurent pas le
minimum d’éducation nécessaire à leurs enfants ?

M. Bernard Roman, président de la commission, et

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est nous !

M. Thierry Mariani. C’est vous.
Face à cela, face aux problèmes d’insécurité, que nous

proposez-vous dans cette loi ? Vous nous proposez... un
nouveau dispositif concernant les animaux dangereux.
Certes, il est utile. Mais croyez-vous vraiment que les
chiens dangereux constituent le principal aspect de l’insé-
curité quotidienne qui frappe nos concitoyens ?

Vous nous proposez aussi un dispositif, certes utile,
concernant les cartes bleues volées. Mais, là aussi, nous
sommes bien éloignés des vrais problèmes qui touchent
les Français.

M. Bernard Roman, président de la commission. Quelle
caricature !

M. Thierry Mariani. Les chasseurs ou les collectionneurs
d’armes − mon collègue Christian Estrosi l’a rappelé tout
à l’heure − sont désormais, paraît-il, les responsables de
cette insécurité et se trouvent frappés par les premières
dispositions de votre texte.

Mais, sur les vrais problèmes, rien, aucune disposition,
en dehors de quelques-unes, ajoutées en dernière minute,
et dont nous reconnaissons l’utilité, notamment celles
concernant la fouille des véhicules. Mon collègue Goas-
guen rappelait qu’il y a six ans vous avez refusé un tel
dispositif et l’avez déféré devant le Conseil constitution-
nel.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
bien qu’il y a une différence de nature entre ce que vous
proposiez et ce que nous proposons !

M. Thierry Mariani. Si vous nous aviez suivis à
l’époque, monsieur le ministre, nous n’en serions pas là.
Vous avez fait perdre six ans à la France, six ans pendant
lesquels les forces de sécurité auraient peut-être disposé de
plus d’instruments pour lutter contre les trafics d’armes
ou de drogue.

M. Richard Cazenave. Voilà qui est incontestable !

M. Thierry Mariani. Ce que vous avez refusé pendant
six ans, vous le proposez aujourd’hui. Nous serons moins
irresponsables que vous et nous le voterons.

M. Bernard Schreiner. Très bien !

M. Thierry Mariani. En présentant ce texte, vous n’êtes
pas crédibles. Vous n’êtes même pas convaincus, je le
répète, de la nécessité des mesures qu’il contient. Pour
garantir la sécurité quotidienne, il faut une autre poli-
tique, celle que propose l’opposition depuis des années et
que vous vous refusez à appliquer depuis quatre ans.
Nous voyons aujourd’hui les résultats désastreux de vos
choix. C’est pourquoi les Français vous sanctionneront
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dans quelques mois et c’est pourquoi, dans quelques
minutes, le groupe RPR votera la question préalable
défendue avec talent par Michel Herbillon. (Applaudisse-
ments 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. La parole est à M. Rudy Salles,
pour le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.

M. Rudy Salles. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, vous ne ferez croire à personne que nous pour-
rions nous opposer à de bonnes mesures pour lutter
contre l’insécurité. Vous pourrez toujours essayer, mais
vous aurez du mal à en convaincre l’opinion publique.
Mais voyez-vous, aujourd’hui, nous sommes là pour dire :
pas ce texte, pas ici et pas maintenant ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. C’est un aveu !

M. Rudy Salles. Je dis d’abord : pas ce texte. Il n’est
pas cohérent, et vous savez très bien qu’il n’apportera pas
grand-chose à la lutte contre l’insécurité.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est faux !

M. Rudy Salles. Vous allez me dire que vous avez
ajouté un volet sur le terrorisme. Fort bien. Nous ne
pouvons qu’y être favorables. Sauf que le terrorisme en
France n’est pas né le 11 septembre ! Ce qui est arrivé à
New York et à Washington a des répercussions dans le
monde entier, c’est vrai, mais je crois savoir qu’il n’y a
encore pas si longtemps que cela, un préfet de la
République a été assassiné par quelqu’un qui est toujours
en cavale, et si des mesures avaient été prises en son
temps,...

M. Daniel Marcovitch. Le vôtre !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Tralunca !

M. Rudy Salles. ... nous n’en serions peut-être pas là
aujourd’hui. Cela fait cinq ans que vous êtes au pouvoir,
excusez du peu. Vous aviez largement le temps d’agir.

Je vous dis aussi : pas ici et pas maintenant,...

M. Jean-Pierre Blazy. Et nous, nous disons : « ici et
maintenant » !

M. Rudy Salles. ... parce qu’on ne peut certainement
pas dire que cette loi, si elle était votée, pourrait immé-
diatement s’appliquer et régler les problèmes du pays.
Vous le savez très bien, ce texte n’entrera en vigueur
qu’au moment où vous ne serez plus au pouvoir.

M. Gabriel Montcharmont. Vous avez le droit de
rêver !

M. Rudy Salles. Alors, de grâce, ne faites pas croire aux
Français que ce texte constitue la politique que vous êtes
en train de mener, et que les mesures qu’il contient
seront applicables demain matin. Ce n’est pas vrai.

En réalité, ce texte est un élément de campagne électo-
rale qui doit être publié par le Journal officiel de façon
que vous puissiez dire aux Français : voyez les mesures
que nous avons prises. Six mois avant la fin de la législa-
ture, ce n’est vraiment pas sérieux. C’est une loi de cir-
constance, à caractère électoraliste, et rien de plus.

Je ne vais pas être plus long parce que tout a déjà été
dit sur le fond de ce texte. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. Silence, mes chers collègues !

M. Rudy Salles. Les propositions que vous faites ne
sont ni sérieuses ni crédibles, je le répète. C’est la raison
pour laquelle, face à une telle indigence, nous voterons
évidemment la question préalable. (Applaudissements sur
les 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. Claude Goas-
guen, pour le groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.

M. Gabriel Montcharmont. On prend les mêmes et on
recommence !

M. Claude Goasguen. Nous voterons bien sûr la ques-
tion préalable et nous ne le ferons pas, nous, pour retar-
der l’application d’une loi. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Blazy. Pourtant, ça y ressemble fort !
M. Claude Goasguen. Je voudrais dire à nos collègues

socialistes qu’ils sont particulièrement mal placés pour
parler de délais !

M. Patrice Martin-Lalande. C’est vrai.
M. Claude Goasguen. A plusieurs reprises, on a déjà

évoqué ce qui s’est passé en 1995. Je le répète, ce fut un
acte très grave, qui nous a sans doute empêché pendant
plusieurs années de contrôler les nombreux trafics
d’armes, en particulier d’armes de guerre, que connaît
notre pays. Vous en portez la responsabilité, assumez-la !

En ce qui concerne les centres d’éducation renforcée
auxquels M. Balduyck, qui connaît bien le sujet, a fait
référence, nous avons perdu deux ans ! Car Mme Guigou,
sitôt nommée garde des sceaux, s’est empressée de sus-
pendre, pour deux ans, toute création de centres de ce
genre. Vous en annoncez trente-huit, mais combien n’ont
pas pu être créés par votre faute ! D’ailleurs, à l’origine,
ce sont soixante-dix centres qui étaient prévus. Et nous
aurons l’occasion de vérifier, lors de la discussion du bud-
get du ministère de la justice, combien seront effective-
ment mis en place sur les trente-huit que vous annoncez
sur le papier. Car ce n’est pas si facile que cela de les
créer.

M. Jean-Pierre Dufau. N’est-ce pas ?
M. Claude Goasguen. Bref, mes chers collègues, ne

nous parlez pas des délais ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.) Vous êtes vraiment les plus mal placés
pour nous reprocher de retarder l’application de mesures
qui s’imposent.

Cela dit, cette question préalable porte sur un tout
autre sujet que les délais. Le vrai problème, c’est qu’il y a
des sujets que vous considérez comme tabous et sur
lesquels vous ne voulez pas faire avancer les choses. Je ne
prendrai qu’un exemple, car le débat nous permettra d’en
examiner d’autres. Il s’agit de la fameuse ordonnance
de 1945 dont on parle tant et qui n’est lue quasiment
par personne.

M. Jean-Pierre Dufau. Coucou, la revoilà !
M. Claude Goasguen. Ne vous emballez pas, chers col-

lègues. Vous êtes déjà assez peu crédibles sur la sécurité,
alors quand on parle de l’ordonnance de 1945, commen-
cez par la lire ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. Silence, mes chers collègues !
M. Claude Goasguen. Vous savez, ces vociférations

montrent d’abord que vous n’y connaissez rien, et ensuite
ne changent rien au problème de l’insécurité en France.
Essayez d’écouter, de temps en temps.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2001 6929

. .

Il est évident que cette ordonnance, bien qu’elle ait été
modifiée à plusieurs reprises, n’est plus adaptée à la situa-
tion. De plus, les juges, qui sont chargés d’appliquer la
loi, et les policiers, qui sont chargés de la faire respecter,
réclament sa modification, mais dans des sens contradic-
toires.

Qu’est-ce que cela veut dire en réalité ? Cela signifie
que cette ordonnance, qui a eu son utilité dans la mesure
où elle était fondée sur les deux piliers de la sécurité,
c’est-à-dire la prévention et la sanction, s’est trouvée, de
par le jeu de circonstances et de l’évolution de la société,
difficile à appliquer.

M. Julien Dray. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il dit à
Dreux qu’il ne fallait pas y toucher ?

Mme Nicole Bricq. Il faut l’appliquer !

M. Julien Dray. M. Goasguen m’a enseigné l’ordon-
nance de 1945.

Mme la présidente. Monsieur Dray, seul M. Goasguen
a la parole.

M. Claude Goasguen. Ce que je dis gêne M. Dray.

M. Julien Dray. Vous m’avez même enseigné, monsieur
Goasguen, que cette ordonnance était bonne ! (Sourires.)

M. Claude Goasguen. Certes, mais vous chahutiez au
fond de l’amphithéâtre ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Balligand. Parce que le prof était nul !

M. Claude Goasguen. Vous auriez mieux fait d’écouter
le cours, monsieur Dray.

M. Julien Dray. Mais vous me mettiez de bonnes
notes ! J’étais un bon élève !

Mme la présidente. Monsieur Dray, je vais regretter
que vous ne soyez pas un peu enroué ce matin. Taisez-
vous, vous vous expliquerez plus tard.

Poursuivez, monsieur Goasguen.

M. Claude Goasguen. De l’avis de tous les utilisateurs,
qelle que soit leur tendance, l’ordonnance de 1945 mérite
une clarification législative, dans un sens ou dans un
autre. En tout cas, il n’est pas possible qu’elle fasse l’objet
d’interprétations si différentes entre tel juge pour enfants
à tel autre juge pour enfants.

Il ne s’agit pas d’ouvrir un débat polémique, comme
vous les aimez, entre répression ou acceptation, mais
d’apporter une clarification législative s’agissant de l’or-
donnance de 1945.

Si vous ne prenez pas en considération les lacunes de
cette ordonnance, vous allez laisser de côté un pan entier
de la sécurité quotidienne, car, malheureusement, l’insé-
curité et la délinquance des mineurs augmentent. Et
croyez bien que pour nous, à droite comme à gauche,
c’est, non la traduction d’une position politique plus ou
moins répressive, mais le constat d’échec d’une société, de
notre société.

Ce constat d’échec n’est ni de droite ni de gauche. Il
impose une clarification législative. C’est la raison pour
laquelle je vous demande, mes chers collègues, afin de
donner quelque crédibilité à la politique de sécurité, d’in-
tégrer dans le projet de loi relatif à la sécurité quoti-
dienne, qui n’est qu’une simple addition de mesures, des
dispositions réclamées par la France entière, par les juges
et par les policiers. Ces derniers réclament ces disposi-
tions à cor et à cri, car, pour eux, il est terrible de voir
que l’impunité est désormais la règle en matière de
sécurité des mineurs.

C’est pourquoi nous voulons examiner sereinement
une vraie loi sur la sécurité. Nous voterons donc la ques-
tion préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. Je mets aux voix la question préa-
lable.

(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jacques Desallangre.

M. Jacques Desallangre. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, les dispositions précises prévues dans ce
projet de loi ne peuvent qu’entraîner l’approbation des
députés du Mouvement des citoyens. Ce texte a d’ailleurs
été sérieusement enrichi au fil de la discussion par l’adop-
tion d’amendements divers.

Ainsi, je tiens à souligner, monsieur le ministre, mon-
sieur le rapporteur, l’effort de persuasion auquel vous
vous êtes livrés pour que tous prennent conscience de
l’insécurité et des incivilités commises dans les trains, ce
qui a contribué à l’adoption de mon amendement visant
à permettre aux contrôleurs de requérir la force publique
en cas d’infractions à des dispositions tarifaires ou suscep-
tibles de compromettre la sécurité des personnes et, de la
sorte, d’interrompre sur le champ le voyage du contreve-
nant.

Les mesures permettant un renforcement des moyens
nécessaires à la lutte contre le terrorisme tombent sous le
sens. Leur mise en œuvre, que nous souhaitons rapide,
sera tout à fait utile.

Toutefois, je reste pour ma part réservé sur les nou-
velles prérogatives confiées à des agents privés de sécurité.
Les prérogatives de puissance publique en matière de
police et l’usage de la force doivent rester du ressort de
l’Etat et des collectivités publiques. Cette mesure qui
tend à privatiser l’emploi de la contrainte ne masque-t-
elle pas le manque d’effectifs de la police nationale ?

S’agissant de la lutte contre la délinquance et l’insé-
curité quotidienne, l’instauration d’un régime de déclara-
tion préalable pour les rave parties et la possibilité pour
les forces de l’ordre de disperser les rassemblements dans
les halls d’immeuble constituent de bonnes mesures dont
la très vraisemblable adoption définitive ne se sera pas
faite sans hésitation. Toutefois, je ne puis douter que
notre assemblée, dans sa sagesse, suive l’avis de sa
commission des lois.

La publication des derniers chiffres de la délinquance
mais aussi, hélas ! de récents faits divers sanglants, de
véritables drames, seraient-ils pour quelque chose dans les
prises de conscience opportunes de quelques uns d’entre
nous ? Pourquoi pas ? Après tout, tant mieux !

Néanmoins, les dispositions contenues dans ce texte
que nous approuvons ne sauraient suffire à constituer
l’ébauche d’une véritable politique de sécurité.

M. Jean-Luc Warsmann. Très juste !

M. Jacques Desallangre. Au fond, les Français sont
victimes en la matière d’une double hypocrisie que nous
voulons dénoncer.

Une certaine gauche, lorsqu’elle est dans l’opposition,
fait assaut d’angélisme, sous la pression d’idéologies libé-
rales-libertaires post-soixante-huitardes.
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M. Jean-Antoine Leonetti. Très juste !

M. Jacques Desallangre. Elle se contente alors d’être le
porte-parole d’une conception incantatoire des droits de
l’homme. Elle est, ce faisant, réduite à l’impuissance une
fois arrivée au pouvoir.

Quant à la droite, elle joue dans l’opposition le rôle
inverse. Championne affichée de la rigueur, elle promet
toujours plus de policiers et toujours plus de juges. Mais
tous les Français voient, ou ont vu, qu’une fois arrivée
aux commandes, elle ne fait pas plus et pas mieux, même
si elle prétend haut et fort pratiquer autrement.

Pour s’attaquer réellement à l’insécurité, il faut une
volonté forte et une cohérence à toute épreuve. Cette
volonté se traduirait par un renforcement des moyens
affectés aux juridictions compétentes, par l’application
d’une politique pénale unique et claire sur tout le terri-
toire national et par l’adaptation, là où cela s’avère néces-
saire, de la législation, notamment pour empêcher la pro-
gression de la délinquance des mineurs.

Prenons le cas des difficultés engendrées par l’applica-
tion de la loi sur la présomption d’innoncence. Qu’atten-
dez-vous pour en suspendre certaines dispositions qui ont
montré leur nocivité ?

Enfin, monsieur le ministre, en cédant au chantage, il
y a quelques jours, en Corse, vous vous êtes singulière-
ment compliqué la tâche ! Et je vous pose donc la ques-
tion : à quoi serviraient les mesures que nous pourrions
adopter ici si vous poursuiviez ailleurs dans cette voie
dangereuse ?

C’est donc sans illusion, et sans que toutes nos inquié-
tudes aient été dissipées, que nous voterons ce texte mais
en considérant bien qu’il ne doit constituer qu’une étape.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le
rapporteur, nous examinons aujourd’hui, sept mois après
sa première lecture à l’Assemblée, un projet de loi concer-
nant la sécurité au quotidien. Mais, depuis, le monde a
changé. Et le texte aussi d’ailleurs.

Le monde a changé. En effet, le 11 septembre, des ter-
roristes fanatiques, presque sans armes, ont effectué le
plus terrible et le plus inattendu acte de terrorisme perpé-
tré jusqu’alors. Depuis, la menace pèse sur les Etats-Unis,
et sur toutes les démocraties.

Dans ces conditions, le Gouvernement a souhaité, à
juste titre, ajouter au texte un dispositif législatif permet-
tant de mieux lutter contre le terrorisme. Pour cela, il a
fait adopter des amendements tendant à permettre la
fouille des véhicules et des bagages, les perquisitions, les
palpations de sécurité, ainsi qu’à réglementer et à conser-
ver des données de communication. Sur ce plan, nous
vous soutiendrons, monsieur le ministre.

Ces dispositions restent sous l’autorité judiciaire, sont
limitées dans le temps et feront l’objet d’un bilan d’étape.
Pour nous, étant donné les circonstances actuelles, et sous
les conditions précédemment définies, ces mesures ne
sont pas attentatoires aux libertés, nous considérons, au
contraire, qu’elles renforcent la liberté d’aller et venir.
Nous ne les déférerons pas devant le Conseil constitu-
tionnel.

La lutte contre le terrorisme et le fanatisme est un
combat de la nation et des démocraties.

M. Jean-Luc Warsmann. Très bien !

M. Jean-Antoine Leonetti. Il nécessite l’unité du pays
et la mobilisation de tous les démocrates. Ainsi, s’agissant
de ces dispositions, le Gouvernement recevra-t-il notre
soutien. Je rappellerai simplement que certaines d’entre
elles avaient déjà été proposées par la droite lorsque
celle-ci était au pouvoir mais que, à l’époque, elles appa-
raissaient à la gauche comme attentatoires aux libertés
individuelles.

Nous savons aussi qu’au-delà du terrorisme inter-
national, dont certains acteurs vivent en Europe, les évé-
nements actuels ne sont pas sans influencer certains indi-
vidus dans un contexte qui, malheureusement, se
caractérise par un accroissement de la violence urbaine,
l’utilisation d’armes de guerre, l’emploi de méthodes
comparables à celles des attentats, méthodes qui prennent
pour cible la police et qui sont le fait de bandes de
voyous s’organisant parfois en véritable guérilla. Il
convient, sans pour autant pratiquer l’amalgame, que
nous soyons capables de rester vigilants sur cette possible
influence des phénomènes extérieurs sur notre sécurité
intérieure.

Et parce que nous avons brutalement changé de
monde et d’époque, le reste du texte, que nous quali-
fiions il y a sept mois d’ensemble de mesures disparates et
inadaptées, devient presque dérisoire. Les mesures concer-
nant les chiens, les cartes bancaires, les armes de chasse,
auxquelles s’est heureusement ajouté un dispositif tendant
à réglementer les rave parties, constituent des mesures
encore très insuffisantes et largement décalées par rapport
à l’évolution de la violence et de la délinquance au quoti-
dien dans notre pays.

En effet, en quelques mois, la délinquance a progressé
de plus de 10 p. 100, dix policiers ont été assassinés et
deux jeunes sont décédés dans des rave parties. Cela doit
nous conduire à nous interroger.

Et même si la mise en place du plan Vigipirate ren-
forcé atténuera les statistiques de fin d’année, l’année 2001
sera marquée très probablement par le record de la pro-
gression de la délinquance sur notre territoire pour les dix
dernières années.

Le PS − je n’ose dire la majorité plurielle après avoir
entendu le représentant de M. Chevènement − n’a pas
fini son aggiornamento sur les problèmes de sécurité.
Vous avez très longtemps nié ce problème. « La première
des sécurités, c’est la liberté », disait M. Mauroy quand
nous, nous disions : « La première des libertés, c’est la
sécurité ». Ensuite, vous avez beaucoup parlé depuis le
colloque de Villepinte, mais sans faire grand-chose en
pratique, et nous avons vu croître les chiffres de la délin-
quance. Depuis peu, vous reprenez un certain nombre de
nos propositions, comme le montre votre volte-face sur
les rave parties. Aujourd’hui, il semblerait que vous vou-
liez vous occuper sérieusement de la délinquance et de
l’insécurité, mais cela ne paraît pas très sérieux alors que
nous arrivons à la fin de la législature.

Hélas ! il persiste un blocage sur deux points : le pou-
voir des maires et la délinquance des mineurs. Aux yeux
de la majorité, cela reste des sujets tabous. Sur ces deux
points, vous avez en effet balayé d’un revers de main,
sans même les examiner, les amendements de l’opposition
ici et au Sénat. De la même manière, la majorité à
l’Assemblée a rejeté la proposition de loi, pourtant équili-
brée, qu’avait déposée M. Cuq afin de réformer l’ordon-
nance de 1945.

Vous ne voulez pas voir que, dans notre pays, les actes
de délinquance sont de plus en plus fréquents, de plus en
plus violents et commis par des personnes de plus en plus
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jeunes, et que nous ne disposons pas, en matière de
police et de justice, des moyens pour les réprimer. Vous
ne voulez pas considérer les maires pour ce qu’ils sont de
par la loi, c’est-à-dire des officiers de police judiciaire res-
ponsables de la sécurité et de la tranquillité de leurs
concitoyens. Et même quand la jurisprudence vous donne
tort, comme le montre la décision du Conseil d’Etat sur
la possibilité pour les maires d’interdire l’errance des
mineurs la nuit, vous persistez à refuser de légiférer sur ce
point, qui apparaît pourtant consensuel puisqu’il s’agit de
défendre l’enfance en danger.

Que le maire soit coordonnateur de la sécurité sur sa
commune, qu’il préside un conseil local de sécurité
chargé de réfléchir à la prévention et à la répression,...

M. Jean-Pierre Blazy. Mais cela existe déjà.
M. Jean-Antoine Leonetti. ..., qu’il puisse, au travers

des maisons de la justice et du droit, et en concertation
avec le procureur, prendre des mesures de médiation et
de réparation pénale, tout cela continue à vous paraître
attentatoire à la séparation des pouvoirs. En vérité, vous
préférez les classements sans suite et les peines non exé-
cutées, qui entretiennent le sentiment d’impunité et qui
aggravent celui d’insécurité.

L’Etat perdrait-il vraiment de ses prérogatives en lais-
sant un espace d’intervention à celui qui est dans la
commune le représentant du peuple ? Perdrait-il beau-
coup de sa dignité en laissant au maire le soin de coor-
donner l’ensemble de l’arsenal judiciaire et policier afin
de mieux réprimer ces petits actes de délinquance qui
empoisonnent la vie de nos concitoyens et qui ne sont
pas jugés − ou, lorsqu’ils sont jugés, donnent lieu à des
peines qui ne sont pas exécutées.

D’après vous, les textes actuels suffisent. D’une certaine
façon, vous avez raison : s’ils étaient vraiment appliqués,
il est certain que le législateur aurait la main plus trem-
blante pour tenter de modifier l’ordonnance de 1945 ou
les textes relatifs aux pouvoirs des élus.

Mais, en réalité, au-delà de ces ajustements législatifs,
se pose un problème de volonté politique : nous voyons
bien que la gauche n’est pas prête à afficher, de manière
unanime et résolue, une volonté politique de lutter effi-
cacement contre la délinquance et l’insécurité.

M. Claude Goasguen a très brillamment, comme à
l’ordinaire,...

M. Claude Goasguen. Merci !
M. Jean-Antoine Leonetti. ... rappelé que l’insécurité

n’est ni de droite ni de gauche...
M. Jean-Pierre Blazy. C’est vrai !
M. Jean-Antoine Leonetti. ... et que la sécurité doit

être gérée de manière objective, pragmatique, comme un
fait social. Or, alors que l’augmentation de la délinquance
et de l’insécurité a augmenté de plus de 30 % depuis que
vous êtes au pouvoir, vous restez figés, caparaçonnés de
vos convictions archaïques et vous affichez un angélisme
béat ! Franchement, je pense que vous n’êtes pas en
mesure de guider le pays sur une bonne voie en matière
de sécurité.

Une telle volonté politique n’existe pas. Sinon, com-
ment expliquer qu’en appliquant les mêmes lois et en uti-
lisant les mêmes outils statistiques, la délinquance chute
quand ce sont des gouvernements de droite qui sont au
pouvoir, alors qu’elle augmente quand ce sont des gou-
vernements de gauche qui dirigent notre pays ? Depuis
cinq ans que vous êtes aux affaires, la délinquance a aug-
menté de plus de 30 % et, cette année, la progression
devrait être au minimum de 10 %.

Je suis convaincu qu’au-delà des ajustements législatifs
et du renforcement du nombre des policiers et des juges,
il faut une volonté politique pour régler le problème de
l’insécurité et de la délinquance. Or je dois constater, au
travers de ce texte et de tout ce que vous avez fait durant
cinq ans, que cette volonté n’existe pas, en tout cas pas
de manière unanime.

Le groupe de l’UDF, tout en votant certaines mesures
concernant la lutte contre le terrorisme, en particulier
celles qui permettent la fouille des coffres des véhicules et
les perquisitions, n’approuvera pas le présent texte dans sa
totalité, car il ne répond pas à l’attente de nos conci-
toyens et ne traduit pas une volonté politique claire de
s’attaquer aux problèmes de l’insécurité et de la délin-
quance. (Applaudissements sur les 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. Jean Vila.

M. Jean Vila. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, chacun conviendra que la
nouvelle lecture de ce projet de loi relatif à la sécurité
quotidienne intervient dans un contexte particulièrement
difficile. Nous avons évidemment tous en tête les tra-
giques événements survenus récemment à Béziers, à Tho-
non-les-Bains, au Plessis-Trévise, à Amiens ou encore à
Tours. Aujourd’hui, à la manière du jurisconsulte
éminent d’hier, le législateur que nous sommes doit écrire
le droit avec une main tremblante mais ferme, c’est-à-dire
consciencieuse et lucide.

Cette violence folle avec son cortège de victimes, vio-
lence à laquelle les agents chargés du maintien de l’ordre
et de la paix publics ont payé un lourd tribut, nous a
choqués. Et, bien qu’il faille se garder de tout électora-
lisme à l’approche d’échéances programmées, il serait
néanmoins déraisonnable, hypocrite et irresponsable de ne
pas voir que cette insécurité n’est pas apparue en un an,
ni même en une législature ou deux.

Car, tels des épiphénomènes, ces événements ne font
qu’alimenter avec plus de relief l’insécurité qui règne à la
fois en tant que sentiment ressenti et en tant que réalité
vécue par certains de nos concitoyens, souvent parmi les
plus faibles ou les plus modestes.

D’ailleurs, les élus proches du terrain que nous sommes
ont toujours eu conscience de cet état de fait et de cette
inquiétude qui se sont largement développés.

Alors, oui, la sécurité est un droit que nous devons
assurer à l’ensemble de nos concitoyens. Et elle l’est d’au-
tant plus, que l’insécurité constitue l’une des formes les
plus criantes d’injustice sociale qui frappe les populations
fragilisées de nos quartiers dits « en difficulté ».

A cela, nous avons constamment répondu depuis vingt
ans en légiférant dans le domaine de l’ordre public. Nous
continuons de le faire aujourd’hui en complétant notre
arsenal juridique afin d’apporter fermement une réponse
à la fois préventive et répressive au développement de la
délinquance la plus quotidienne.

Dès lors, face à la succession des discours prônant des
approches prétendument différentes, nous préférons
revendiquer un volontarisme plus responsable et plus
résolu. C’est pourquoi, loin de tout angélisme, nous
dénonçons avec force la déstructuration généralisée qui
affecte ces quartiers populaires et qu’il convient désormais
de prendre à bras-le-corps. Plus de vingt années de crise
sont passées par là et, faute d’avoir su y introduire une
certaine mixité sociale, nous savons tous que nos quartiers
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dits « sensibles » concentrent la multitude des problèmes
que rencontrent nos services publics, qu’il s’agisse de
l’éducation nationale, de la justice ou encore de nos ser-
vices sociaux.

C’est donc un euphémisme que de reconnaître que
l’intégration sociale n’y a pas été facilitée, et ce alors
même que la récente discussion de la proposition de loi
relative à la lutte contre les discriminations réaffirme
notre volonté de s’attaquer aux sources de la stig-
matisation.

Ces populations sont ainsi doublement victimes de
l’insécurité, qui vient parachever le sentiment d’abandon
de ces quartiers. Elles dénoncent à juste titre une perte
des repères permettant la vie en communauté ou plutôt,
devrais-je dire, en société.

L’insécurité s’exprime notamment par le développe-
ment d’une délinquance de plus en plus jeune. A moins
de céder à l’insoluble facilité de considérer ces jeunes
comme le fruit d’une génération « folle » ou « génétique-
ment modifiée », il nous faut à présent affronter pleine-
ment nos responsabilités. L’insécurité traduit quotidienne-
ment l’inquiétude, au sens propre du terme, qui s’attache
à l’effectivité et à l’efficacité de notre pacte républicain,
de ce « vouloir vivre ensemble » que décrivait
Ernest Renan.

Aussi l’insécurité n’est-elle que l’ultime répercussion de
la concentration de problèmes qui affaiblissent les vec-
teurs de notre contrat social et de notre pacte républicain.
C’est pourquoi le sentiment d’abandon des uns se
conjugue malheureusement avec la perte des repères des
autres.

Tel serait le prix de la victoire du consumérisme le
plus individualiste, servi par des moyens de marketing de
masse et confronté aux limites et aux carences de l’éduca-
tion, de la solidarité et de la mixité sociale !

Cela ne correspond nullement à je ne sais quel discours
de victimisation de la délinquance. L’Etat doit fermement
s’acquitter de son obligation de sécurité, mais si nous
tenons réellement à ce que la population ne soit plus vic-
time d’un quelconque déni de sécurité, nous devons éga-
lement la protéger, sur un plan plus général, contre tout
déni de citoyenneté. Car, au sein de notre pacte social et
républicain, l’utilité et la nécessité de la sanction puisent
constamment dans la réaffirmation des droits et des
devoirs de chacun.

Etroitement liées, la persistance du sentiment d’aban-
don et celle du sentiment d’insécurité se nourrissent réci-
proquement. Nous devons donc répondre aux deux pour
réaffirmer les nécessités de la sécurité, de la justice et de
la solidarité, qui fondent notre République.

De même, les treize amendements gouvernementaux
introduits à l’occasion de cette lecture et destinés à ren-
forcer nos moyens de lutte contre le terrorisme doivent
être appréciés à l’aune du pacte républicain et démocra-
tique que j’évoquais précédemment.

Bien entendu, cette exigence de sécurité exceptionnelle
se distingue de la demande de sécurité quotidienne qui
représente le corps initial du projet de loi. Aussi l’adop-
tion de ce vecteur législatif ne serait-il qu’une pure
commodité s’il n’existait des risques d’amalgame que
nous souhaitons, monsieur le ministre, voir dissipés.

Face aux nouvelles menaces terroristes et biochimiques
qui pèsent sur le monde depuis les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis, ce dispositif temporaire entend
donc renforcer la lutte contre le terrorisme en s’attaquant
notamment aux trafics connexes d’armes et de stupéfiants
censés l’alimenter.

Or une grande partie de l’appréciation que nous
sommes en mesure de porter sur l’efficacité et la légiti-
mité du dispositif tient en trois points : d’une part, les
réelles garanties démocratiques sur l’aspect nécessairement
temporaire qui s’attache à tout dispositif exceptionnel en
démocratie ; d’autre part, l’étroite connexité, au regard de
la lutte contre le terrorisme, des mesures de lutte contre
le trafic d’armes et de stupéfiants, ainsi que du contrôle
de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication ; enfin, l’équilibre, qui résulte des
modalités de mise en œuvre du dispositif, entre les néces-
sités de l’ordre public et la sauvegarde des libertés fonda-
mentales. Cet équilibre est, certes, fluctuant, mais les
impératifs de proportionnalité le rendent toujours néces-
saire dans un Etat de droit démocratique comme le nôtre.

Nous aurions préféré que le dispositif soit limité à une
durée de deux ans. A défaut, monsieur le ministre, vous
pouvez toujours nous entendre, et permettre que soit
écrit dans la loi que le rapport d’évaluation sera un véri-
table rapport d’étape, dont le Parlement serait saisi avant
le 31 décembre 2002.

En l’état, l’unique date expressément mentionnée, celle
du 31 décembre 2003, marque la fin de l’application du
dispositif pour votre successeur.

Quant aux visites et aux perquisitions, qui toucheront
notamment les véhicules, le renforcement du contrôle de
l’autorité judiciaire semble notable en comparaison des
dispositions justement censurées par le Conseil constitu-
tionnel en 1995. En revanche, leur efficacité demeure for-
tement dépendante du caractère de connexité que j’évo-
quais précédemment, et ce au risque de n’apparaître que
comme une manière détournée de procéder au renforce-
ment général de dispositions déjà dérogatoires en matière
de trafics d’armes et de stupéfiants.

De plus, nous savons tous que le risque de discrimina-
tion au faciès ne peut qu’être accru du fait d’une multi-
plication des contrôles. C’est pourquoi nous trouvons
franchement contestable que ce risque se trouve encore
augmenté par le recours à des agents privés pour procéder
à des fouilles et à des palpations de sécurité.

S’agissant de la nouvelle obligation faite aux opérateurs
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication de conserver pendant un an les données
techniques liées aux messageries électroniques, l’ambiguïté
du renvoi fait au décret concernant la « nature » de la
communication laisse planer un risque sur le respect de la
vie privée et le secret des correspondances.

Pour notre part, nous continuons de croire que la lutte
contre le terrorisme profiterait davantage d’un cadre plus
efficace qui ne serait pas nécessairement législatif, mais
qui passerait par le renforcement de la coopération inter-
nationale au service du renseignement et de la lutte
contre les circuits occultes de financement du terrorisme.

Les députés communistes voteront le projet de loi tout
en soulignant de nouveau la nécessité d’une approche de
fond des problèmes de sécurité. Nos réserves nous
conduisent cependant à ne soutenir que les mesures desti-
nées à lutter efficacement contre le financement du terro-
risme et à rejeter toute délégation par l’autorité publique
de faire procéder à des fouilles. En conséquence, nous ne
voterons pas l’amendement s’y référant.

Nous ne voterons pas non plus, à l’article 21, l’amen-
dement encadrant de manière trop rigide le déroulement
des rave parties, car je ne crois pas que la sécurité quoti-
dienne se conquière par la force : il vaut infinimement
mieux, si l’on veut être efficace, associer les participants
eux-mêmes à la sécurité.
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L’idée de l’élaboration d’une charte avec les organisa-
teurs ouvre une voie intéressante. Il faut tout faire pour
aboutir (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Wars-
mann.

M. Jean-Luc Warsmann. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis ce
matin pour la lecture définitive du projet de loi relatif à
la sécurité quotidienne.

Depuis les premières discussions, des circonstances
graves ont entraîné des changements importants dans
notre pays. Je veux notamment parler des attentats du
11 septembre dernier, qui ont fait prendre conscience aux
pays démocratiques que des réseaux terroristes, animés
autour de fanatismes, leur avaient déclaré la guerre.

A la suite de ces attentats, un grand nombre de pays
européens ont entrepris de modifier leur législation, tels
l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, où un conseil des
ministres du 19 septembre a adopté des propositions de
modification législative, et la Grande-Bretagne, où, il y a
deux jours, un débat a eu lieu à la Chambre des
communes sur les adaptations législatives induites par ces
événements.

Monsieur le ministre, vous avez saisi le Sénat et vous
nous saisissez aujourd’hui d’une série d’amendements
répondant à ce que vous pensez être les besoins de nos
forces de sécurité pour lutter le plus efficacement possible
contre cette forme de terrorisme. Dans des matières aussi
difficiles, il est évident que la représentation nationale a le
devoir d’apporter son soutien au pouvoir exécutif et au
Gouvernement et d’adopter les textes dont celui-ci estime
avoir besoin face aux difficultés. Nous souhaitons que les
dispositions que vous nous proposez soient suffisantes. En
tout état de cause, vous pourrez compter, s’agissant de ces
amendements, sur le vote des députés du Rassemblement
pour la République.

Mais, depuis les premières lectures, d’autres cir-
constances graves sont survenues : la délinquance quoti-
dienne et la violence ne cessent de s’aggraver dans notre
société.

Qu’il me soit d’abord permis de dire ici que notre
groupe apporte tout son soutien aux forces de police et
de gendarmerie, qui paient un lourd tribut à la lutte
contre la délinquance et contre le développement de la
violence dans notre pays. J’associe à ces paroles de soutien
et de solidarité l’ensemble des personnes qui participent à
la lutte contre la délinquance, qu’ils soient magistrats ou
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ou qu’ils
concourent à un titre ou un autre à la sécurité de nos
concitoyens.

La situation en matière de délinquance quotidienne ne
cesse de s’aggraver. Les derniers chiffres du premier
semestre 2001 traduisent une augmentation des crimes et
des délits de plus de 9 %, une augmentation des crimes
et des délits contre les personnes de plus de 10 % et une
augmentation des actes de destruction et de dégradation
de plus de 12 %. Et vous avez sans doute eu connais-
sance, mes chers collègues, des résultats de l’étude indi-
quant qu’un quart des habitants de la région Ile-de-
France a déjà été victime d’un délit.

Cette forme de délinquance déborde certains quartiers,
certaines villes ou certains secteurs : elle augmente d’une
manière très importante dans les zones couvertes par la
gendarmerie, et on déplore des actes d’une violence
extrême dans des communes où nous n’aurions jamais

imaginé que de tels actes puissent être commis − je pense
notamment aux actes de violence perpétrés à Thonon-les-
Bains.

Monsieur le ministre, si, face à l’aggravation des cir-
constances en matière de terrorisme, vous nous proposez
d’adapter les textes existants, vous ne nous proposez pas,
hélas, dans le projet de loi qui nous est soumis, des dis-
positions de nature à lutter contre la délinquance quoti-
dienne. Je le regrette.

Lutter efficacement contre l’augmentation de la délin-
quance quotidienne exige d’avoir le courage d’ouvrir des
débats et de prendre des mesures efficaces sur plusieurs
sujets fondamentaux.

M. Claude Goasguen. Très juste !

M. Jean-Luc Warsmann. Le premier de ces sujets est
évidemment la délinquance des mineurs, qui ne cesse de
s’aggraver et d’être le fait de mineurs de plus en plus
jeunes, qui accomplissent des actes de plus en plus vio-
lents.

Force est de constater que les textes actuels, et au pre-
mier chef, l’ordonnance du 2 février 1945, ne sont plus
adaptés. Les Français en sont d’ailleurs bien conscients :
avoir seize ans en 2001 n’a plus rien à voir avec le fait
d’avoir seize ans en 1945.

Il faut adapter les textes pour casser le sentiment d’im-
punité qui s’accroît et pour ne plus voir se développer
l’utilisation de mineurs par des majeurs pour des actes de
délinquance, notamment en réseau. Les sanctions contre
les majeurs qui recourent à l’aide ou à l’assistance de
mineurs dans ces circonstances doivent être aggravées.

M. Jean-Pierre Blazy. Nous sommes d’accord !

M. Jean-Luc Warsmann. Vous avez raison, monsieur le
ministre : des problèmes quant à l’application des textes
existants se posent. Mais voilà plus de quatre ans que
vous êtes au pouvoir et je vous rappelle qu’il est de la res-
ponsabilité du Gouvernement que d’appliquer les textes.

M. Claude Goasguen. Exact !

M. Jean-Luc Warsmann. Le législateur doit intervenir
sur de nombreux sujets. Mais quelle image pitoyable don-
nons-nous, donnez-vous dans les débats sur le couvre-
feu ? Nous, opposition, avons proposé, dès la première
lecture, de donner la possibilité aux maires de régle-
menter la circulation la nuit des enfants mineurs de
moins de treize ans non accompagnés par des personnes
majeures.

M. Claude Goasguen. Bravo !

M. Jean-Luc Warsmann. Pouvons-nous défendre l’idée
que des mineurs de dix ou douze ans soient en sécurité,
même par rapport à eux-mêmes, lorsqu’ils sont dehors, au
milieu de la nuit, sans être accompagnés de majeurs ?

Vous avez refusé tous nos amendements à cet égard.
Alors, il a fallu que la justice prenne position.

Ainsi, le 9 juillet dernier, le Conseil d’Etat a validé, à
la faveur d’une procédure en urgence, l’arrêté du nouveau
maire d’Orléans. Il y a quelques jours, le 26 octobre, le
tribunal administratif d’Orléans s’est prononcé sur le
fond en donnant de nouveau raison au maire.

Pour la clarté des choses, il serait sain que notre assem-
blée prenne position et autorise ce type de régle-
mentation. Ce serait là, je le dis comme je le pense, un
signal clair, à l’adresse de la population et d’un certain
nombre de parents, qu’on ne doit pas faire n’importe
quoi.
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M. Jean-Pierre Blazy. C’est bien vrai : on ne doit pas
faire n’importe quoi !

M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, je suis
d’accord avec vous pour reconnaître que les textes exis-
tants ne sont pas appliqués. Soit ! Mais reconnaissons
aussi l’indigence des moyens.

Dans mon département des Ardennes, le procureur de
la République vient d’avoir l’occasion de s’exprimer
publiquement. Il a déclaré : « Si l’on prend l’exemple de
Charleville-Mézières et du département des Ardennes,
nous avons actuellement deux juges des enfants. Un va
bientôt être muté et sa remplaçante ne sera pas là avant
six mois car elle est en formation. Ce n’est pas comme
cela que l’on va réduire les délais. Dans notre départe-
ment, ils sont d’environ un an. Et encore, on est mieux
loti que nos voisins Marnais. Or le délai est un point
essentiel car, pour un délinquant mineur, attendre plu-
sieurs mois, c’est l’éternité. Il ne se souvient pas de ce
qu’il a fait et l’efficacité des sanctions s’en ressent. »

Quelle distance entre les discours ministériels selon
lesquels chaque acte de délinquance commis par un
mineur reçoit une réponse et la réalité de ce que chacun
d’entre nous constate dans son département !

Le débat sur la délinquance des mineurs n’est donc pas
ouvert par le projet de loi, non plus que celui sur la
nécessité de renforcer l’efficacité des forces de sécurité sur
le terrain. Pour renforcer cette efficacité, il est indispen-
sable, monsieur le ministre, d’insérer les élus locaux et les
maires dans les dispositifs de sécurité.

M. Michel Herbillon. M. Warsmann a raison !

M. Jean-Luc Warsmann. La France est aujourd’hui
l’un des rares pays développés à ne pas donner la place
qui lui revient au maire. Nous ne lui donnons même pas
la possibilité d’être informé des actes de délinquance
commis dans sa commune, alors que c’est vers lui que se
retournent actuellement nos concitoyens quand ils
constatent que la délinquance se développe, et que c’est à
lui qu’ils demandent des comptes. Or le maire n’est pas
même informé des actes de délinquance, ni des suites
données aux plaintes déposées pour des actes de délin-
quance qui ont eu lieu sur le territoire de sa commune.

En informant les maires, on accroîtrait pourtant l’effi-
cacité des forces de sécurité : si les maires sont informés,
s’ils constatent que, dans telle rue, les agressions se déve-
loppent ou qu’un réseau de trafiquants de drogue s’est
mis en place, ils sauront, plus rapidement que l’Etat cen-
tralisé, prendre les mesures nécessaires. C’est le bon sens !

Monsieur le ministre, je tiens à dénoncer de nouveau
le dysfonctionnement de l’ensemble de la chaîne de trai-
tement de la délinquance. Nombre de fonctionnaires de
police et de gendarmerie se sentent démotivés parce qu’ils
ont l’impression que, dans un certain nombre de cas où
ils ont engagé des procédures, le suivi nécessaire n’est pas
assuré.

Je veux aussi dénoncer le taux trop élevé des classe-
ments sans suite en France : 80 % des plaintes abou-
tissent à un classement sans suite. Et c’est dans la moitié
des cas où l’auteur de l’infraction a été identifié que les
plaintes sont classées sans suite.

Une étude réalisée par le principal syndicat de magis-
trats a révélé le scandale des décisions de justice non
appliquées. Cette étude nous apprend que, dans un tiers
des cas environ où une décision de justice aboutit au pro-
noncé d’une peine de prison ferme, c’est-à-dire pour un
acte de délinquance grave, la peine de prison n’est pas
exécutée.

Où est le principe d’autorité de l’Etat ? Où sont les
principes républicains lorsque, dans un pays, on demande
à des policiers ou à des gendarmes de travailler, puis à
des magistrats de rendre des jugements au nom du peuple
français et que ces jugements ne sont pas appliqués ?

En conclusion, je reconnaîtrai qu’un certain nombre de
dispositions du projet de loi peuvent être positives.

M. Jean-Pierre Blazy. Ah ! Tout de même !

M. Jean-Luc Warsmann. Je pense notamment à
l’amendement Sarkozy sur les troubles dans les halls
d’immeubles ainsi qu’à d’autres dispositions concernant
l’application de la loi sur les chiens dangereux.

Mais soyons francs car nous n’avons pas le droit de
tromper nos concitoyens : ...

M. Jean-Pierre Blazy. C’est vrai !

M. Jean-Luc Warsmann. ... le texte que vous nous pro-
posez n’est en aucun cas un projet de loi sur la sécurité
quotidienne : il s’agit d’un texte qui fuit les problèmes
fondamentaux qui se posent dans notre pays en matière
de développement de la délinquance. Ce n’est pas ce
texte qui permettra d’améliorer la situation et c’est la rai-
son pour laquelle le groupe RPR réitérera son vote
contre. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

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

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

M. Jean-Pierre Blazy. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le débat de ce matin le
montre encore une fois, la droite croit toujours détenir le
monopole de l’action contre l’insécurité. M. Warsmann, à
l’instant,...

M. Jean-Luc Warsmann. J’ai dit exactement le
contraire !

M. Jean-Pierre Blazy. ... nous a presque fait oublier
que la droite, il n’y a pas si longtemps, exerçait des res-
ponsabilités gouvernementales.

M. Jean-Luc Warsmann. Arrêtez les polémiques !

M. Claude Goasguen. Assumez vos responsabilités !

M. Jean-Pierre Blazy. Le projet de loi dont nous
débattons à nouveau aujourd’hui, loin, très loin des
considérations électoralistes, démagogiques et polémiques
de nos collègues de l’opposition,...

M. Michel Herbillon. Caricature !

M. Yves Nicolin. Baratin !

M. Jean-Pierre Blazy. ... entend apporter des réponses
concrètes aux préoccupations quotidiennes de nos conci-
toyens.

M. Yves Nicolin. Logorrhée !

M. Claude Goasguen. C’est le constat du néant !

M. Jean-Pierre Blazy. Nous en arrivons aujourd’hui à
la lecture définitive. Je me réjouis que l’initiative parle-
mentaire ait permis d’enrichir le champ de ce projet
de loi.
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Les dramatiques événements du 11 septembre ont eux
aussi conduit le Gouvernement à introduire de nouvelles
dispositions antiterroristes. L’action contre le terrorisme,
mes chers collègues, n’a pas attendu le 11 septembre
avant d’être pleinement engagée. Le projet de loi de
finances pour 2002, élaboré avant les attentats de New
York et Washington, en témoigne.

M. Claude Goasguen. C’est vrai.

M. Jean-Pierre Blazy. Mais, à situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. J’insiste tout particulièrement sur
ce point : les mesures nécessaires dans la période que
nous traversons doivent rester exceptionnelles, revêtir un
caractère temporaire. Le terme en est fixé au
31 décembre 2003.

C’est une durée d’application longue, certes, mais M. le
ministre a confirmé, il y a un instant encore, après l’avoir
annoncé au Sénat, qu’il n’était pas hostile à la présenta-
tion devant le Parlement, fin 2002, d’un premier rapport
d’évaluation sur l’application de ces mesures.

Nous avons aussi entendu les critiques et les inquié-
tudes des défenseurs des droits de l’homme, en particulier
l’avis de la Commission nationale consultative des droits
de l’homme. Je propose qu’une mission d’information
parlementaire assure le suivi de la mise en œuvre des
mesures proposées, selon des modalités qui seraient fixées
ultérieurement. Le Parlement dispose d’un pouvoir de
contrôle ; il doit l’exercer.

Contrairement à ce que feint de croire la droite, ce
texte n’est ni une loi d’orientation, ni une loi de pro-
grammation.

M. Michel Herbillon. Ça, c’est clair !

M. Claude Goasguen. Nous l’avons remarqué !

M. Jean-Pierre Blazy. Croyez-moi, mesdames, mes-
sieurs de la droite, nous ne sommes pas en train de répé-
ter ce que vous aviez fait en 1995 : une LOPS sans véri-
tables moyens d’application.

Ce texte, nous l’avons toujours dit, a une portée limi-
tée...

M. Michel Herbillon. Quelle lucidité !

M. Claude Goasguen. Je dirai même plus, une portée
très limitée...

M. Jean-Pierre Blazy. ... mais il entend agir concrète-
ment en faveur de la sécurité des Français au quotidien.
Il cible l’indispensable, c’est-à-dire les points sur lesquels
des mesures législatives s’imposent.

M. Claude Goasguen. Allons !

M. Michel Herbillon. M. Blazy ne parvient même pas à
croire ce qu’il dit !

M. Jean-Pierre Blazy. Pensez-vous vraiment, chers col-
lègues de l’opposition, qu’il ne soit point nécessaire de
légiférer sur le commerce et la détention des armes, en
dépit des récents événements qui ont frappé nos villes ?
Vous n’avez de cesse de vouloir réduire la portée de ce
texte, précisément sur la question des armes à feu.

M. Claude Goasguen. Ah non !

M. Jean-Pierre Blazy. Pensez-vous que les mesures en
faveur des victimes de vol ou de détournement de carte
bancaire soient dénuées de fondement ?

M. Michel Herbillon. Nous avons dit le contraire !
Ecoutez-nous !

M. Jean-Pierre Blazy. Pensez-vous que les dispositions

sur les chiens dangereux, qui renforcent la loi du même
nom autorisant le maire à ordonner l’euthanasie d’un ani-
mal, soient inutiles ?

Mesdames, messieurs de l’opposition, êtes-vous opposés
aux dispositions nouvelles facilitant l’enlèvement des
épaves ?

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Bonne question !

M. Jean-Pierre Blazy. Etes-vous contre l’immatricula-
tion des deux-roues ?

M. Yves Nicolin. Ne soyez pas ridicule !

M. Michel Herbillon. Ben Laden ne se déplace pas sur
un deux-roues !

M. René Couanau. Si on en croit M. Blazy, tous les
grands problèmes sont réglés !

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Voilà des questions qui
mettent la droite mal à l’aise !

M. le président. Monsieur le rapporteur, n’interrompez
pas M. Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Enfin, mesdames, messieurs de
l’opposition, vous qui avez déjà annoncé que vous vote-
riez contre ce texte, vous êtes pourtant, comme nous,
favorables à la réglementation des raves et des free parties.
(Exclamations sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Claude Goasguen. Vous ne manquez pas d’air !

M. Jean-Pierre Blazy. Cette question a donné lieu à de
nombreuses prises de position.

M. Michel Herbillon. Demandez par exemple à M. Lang
ou à M. Mamère ce qu’ils en pensent...

M. Jean-Pierre Blazy. Je répète ce que j’avais dit lors
des deux lectures précédentes : il est nécessaire d’adopter
des dispositions législatives comblant le flou juridique
actuel.

M. Claude Goasguen. Il parle comme Chevènement !
Attention, cela finira mal ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Blazy. Ces mesures, précisément,
doivent concilier le besoin d’expression d’une partie de la
jeunesse et la nécessité de sécuriser ces manifestations. En
effet, tout organisateur de fête de quartier, de course
cycliste, de réunion quelconque ou de concert de
musique classique est tenu à une déclaration préalable et
au respect d’un certain nombre de règles. Loin de pro-
noncer une condamnation de principe à l’encontre d’un
mouvement culturel urbain naissant, il s’agit simplement
de soumettre les free aux mêmes règles que toutes les
autres manifestations.

M. Yves Nicolin. C’est ce que nous réclamons depuis
des mois !

M. Michel Herbillon. La majorité ne peut pas en dire
autant !

M. Jean-Pierre Blazy. La réglementation n’est ni une
menace ni une sanction. C’est au contraire une protec-
tion pour les citoyens, notamment pour les jeunes. Les
événements de l’été passé ont permis à chacun de réflé-
chir à la nécessité de légiférer. Le Gouvernement, en par-
ticulier M. le ministre, avait proposé, en juin, une dispo-
sition fondée sur le triptyque suivant : charte entre
organisateurs et ministères concernés ; déclaration préa-
lable de la manifestation en préfecture ; sanction en cas
de non-respect de la charte, n’excédant pas une contra-
vention de cinquième classe.
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L’été a été propice à la discussion avec les représentants
des organisations rave et « techno » et à la rédaction de la
charte. Nous en avons conclu qu’il était nécessaire
d’adopter des mesures législatives : déclaration préalable
de toute manifestation en préfecture et, en cas de non-
respect de cette disposition, saisie du matériel de sonori-
sation.

Je suis, pour ma part, satisfait de voir validée la posi-
tion que j’avais défendue, avec d’autres, en juin.

M. Claude Goasguen. Avec d’autres, en effet !

M. Jean-Pierre Blazy. La réglementation et la charte
permettront, ensemble, de mettre en œuvre un dispositif
équilibré garantissant en même temps l’expression d’une
culture urbaine et la sécurité.

M. Claude Goasguen. Electoralisme !

M. Jean-Pierre Blazy. Pour ce qui concerne l’occupa-
tion des parties communes des immeubles, je propose,...

M. Claude Goasguen. Vous ne proposez rien, vous
reprenez nos idées !

M. Jean-Pierre Blazy. ... à la réflexion, contrairement à
ce que la commission des lois envisageait, de revenir au
texte initial de l’Assemblée. Il s’agit là d’un problème dif-
ficile, auquel sont en effet confrontés de nombreux
maires, fortement sollicités par les habitants victimes
d’occupations prolongées et bruyantes des parties
communes.

M. Jean-Luc Warsmann. C’est vrai.

M. Jean-Pierre Blazy. Notre assemblée a cherché à
conforter les bases juridiques de l’intervention des forces
de sécurité à l’encontre des personnes qui entravent la
libre circulation des locataires,...

M. Jean-Luc Warsmann. C’est l’amendement Sarkozy !

M. Claude Goasguen. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Blazy. ... empêchent le bon fonctionne-
ment des dispositifs de sécurité et nuisent à la tranquillité
des lieux, tout en faisant en sorte de responsabiliser les
propriétaires et les bailleurs, qui ont des obligations mais
sont loin, aujourd’hui, reconnaissons-le, d’assumer leurs
responsabilités pour offrir une jouissance paisible des
lieux à leurs locataires.

M. Jean-Luc Warsmann. Ils ne peuvent tout de même
pas se substituer à la police !

M. Jean-Pierre Blazy. Il s’agit donc d’un dispositif
équilibré, contrairement au texte sénatorial, qui, d’une
part, met l’accent sur la sanction sans que l’on ait la cer-
titude de la faisabilité de sa mise en œuvre, et qui,
d’autre part, aboutit à déresponsabiliser plus encore les
propriétaires et bailleurs.

M. Claude Goasguen. Vous faites de l’électoralisme,
monsieur Blazy !

M. Jean-Pierre Blazy. Par contre, nous sommes d’ac-
cord sur l’amendement sénatorial proposant de sanction-
ner toute personne qui voyage fréquemment en train sans
être munie d’un titre de transport valable.

Vous pouvez le constater, chers collègues, cette loi,
finalement, répondra à un grand nombre de questions de
manière précise et efficace.

M. Claude Goasguen. Vous n’êtes guère convaincant.

M. Jean-Pierre Blazy. Nos collègues de l’opposition
ont déposé à nouveau tous les amendements qu’ils
avaient précédemment défendus,...

M. Claude Goasguen. Non, pas tous.

M. Jean-Pierre Blazy. ... concernant en particulier la
réforme de l’ordonnance de 1945.

M. Jean-Luc Warsmann. Il faut s’adapter aux évolu-
tions de la société.

M. Jean-Pierre Blazy. Notre position n’a pas changé.
Nous considérons que ce n’est pas un sujet tabou, mon-
sieur Goasguen,...

M. Claude Goasguen. Ah !

M. Jean-Pierre Blazy. ... mais qu’il convient d’appli-
quer totalement les textes en vigueur, et en particulier
celui-là, avant de céder à la tentation démagogique de
vouloir les réformer.

M. Jean-Luc Warsmann. La gauche gouverne depuis
quatre ans ! Qu’elle les fasse appliquer !

M. Jean-Pierre Blazy. Et il en va de même pour le
couvre-feu. Vous savez pertinemment, messieurs de la
droite, que des dispositions sur l’errance des mineurs
existent déjà et que les pratiques de quelques-uns de vos
amis maires, cet été, n’ont pas fait leurs preuves, loin s’en
faut.

M. Claude Goasguen. Vous y viendrez.

M. Jean-Pierre Blazy. Si dix-huit maires seulement ont
pris ce fameux arrêté,...

M. Claude Goasguen. A la demande du Conseil
d’Etat !

M. Jean-Pierre Blazy. ... c’est bien que son efficacité
n’est pas démontrée, vous le savez. Le bilan est éloquent :
moins de dix enfants ont été reconduits à leur domicile
par la police.

M. Jean-Luc Warsmann. Et alors ? Les arrêtés ont un
côté dissuasif !

M. Jean-Pierre Blazy. Vous n’avez pourtant pas hésité
à en faire votre étendard de l’été, au moment où même le
Président de la République déclarait que le terme de
« couvre-feu », que vous reprenez aujourd’hui, n’était
peut-être pas approprié.

M. Claude Goasguen. Mais c’est vous qui employez ce
terme !

M. Jean-Pierre Blazy. J’en viens maintenant aux amen-
dements de l’opposition sur le renforcement du pouvoir
des maires et sur le rôle de coordonnateur qu’elle veut
leur voir confier. J’ai lu avec grand intérêt les textes du
RPR, de DL, de l’UDF,...

M. Michel Herbillon. Très bonnes lectures !

M. Jean-Pierre Blazy. ... ainsi que les comptes rendus
des ateliers d’Alternance 2002. Voyez comme je suis
ouvert, monsieur Herbillon.

M. Claude Goasguen. Vous préparez le programme
socialiste, alors vous pompez !

M. Jean-Pierre Blazy. J’ai donc constaté avec amuse-
ment à quel point les positions de la droite étaient finale-
ment plus que nuancées. Le RPR propose des expéri-
mentations dans les villes de plus de 30 000 habitants,...

M. le président. Monsieur Blazy, il va falloir conclure.

M. Jean-Pierre Blazy. ... où le maire présiderait un
conseil de sécurité de proximité. Démocratie libérale pro-
pose de coordonner les acteurs de police locale au travers
d’une véritable autorité locale dont le premier responsable
serait le maire.
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M. Michel Herbillon. Nous sommes pragmatiques, pas
idéologues !

M. Jean-Pierre Blazy. L’UDF, qui va finalement le
plus loin, veut mettre en place une police territoriale en
confiant au maire la responsabilité de la police de proxi-
mité. Enfin, Alternance 2002...

M. Claude Goasguen. C’est la droite plurielle ! La
majorité de demain !

M. Jean-Pierre Blazy. ... propose de placer le maire au
cœur de la politique de sécurité en favorisant l’informa-
tion − et seulement l’information − par le biais d’un
conseil de sécurité municipal présidé par le maire.

M. Michel Herbillon. La droite est pragmatique, pas
idéologue !

M. Jean-Luc Warsmann. Comme la majorité n’a plus
d’idées, vous passez votre temps à critiquer celles de l’op-
position.

M. le président. Monsieur Blazy, concluez, je vous en
prie.

M. Jean-Pierre Blazy. Voilà donc des propositions,...

M. Jean-Luc Warsmann. Nous avons un projet. Merci
de le reconnaître.

M. Jean-Pierre Blazy. ... assez différentes, dont les plus
radicales aboutiraient au démantèlement de la police
nationale.

Cependant, certains, encore plus nuancés, souhaitent
voir le maire jouer un rôle majeur dans la coproduction
de la sécurité. Mais ne s’agit-il pas là de ce que nous fai-
sons depuis quatre ans...

M. Michel Herbillon. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Blazy. ... dans le cadre des contrats
locaux de sécurité, dont cette loi renforce la base juri-
dique ?

J’avoue ne toujours pas comprendre.

M. le président. C’est votre conclusion, monsieur
Blazy ?

M. Jean-Pierre Blazy. Oui, monsieur le président.
J’avoue ne toujours pas comprendre, mais je trouve un

début d’explication lorsque je pense aux échéances électo-
rales qui approchent.

Mes chers collègues, ce texte renouvelle les bases juri-
diques sur un grand nombre de points touchant à la
sécurité de nos concitoyens au quotidien. L’initiative par-
lementaire l’a fortement renforcé. Une fois adopté, il ne
restera plus, monsieur le ministre, qu’à publier les textes
d’application nécessaires dans les meilleurs délais. Je me
réjouis, moi qui suis maire d’une commune de la ban-
lieue nord de Paris, que la coproduction de sécurité soit
établie comme principe de base de toute notre politique.
La sécurité n’est ni de droite ni de gauche, plusieurs
d’entre nous l’ont dit. Les Français attendent seulement
des réponses concrètes...

M. le président. Monsieur Blazy, je vous demande de
conclure, s’il vous plaît.

M. Jean-Pierre Blazy. ... et ils jugeront davantage sur
les actes que sur les paroles. C’est pourquoi, monsieur le
ministre, le groupe socialiste votera ce projet de loi ten-
dant à améliorer la sécurité quotidienne des Français.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Bravo !

M. Michel Herbillon. Ce sont des mots !

M. le président. Chers collègues, je vous demande de
respecter vos temps de parole, car le débat sera long.

La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je commencerai par com-
menter un texte qui ne peut pas être taxé de texte de
droite ou de gauche. Il est fondamental et tout le monde
le soutient, à quelques exceptions. M. Mamère, quant à
lui, considère qu’une large majorité de droite s’est consti-
tuée dans cette assemblée et il nous démontrera à quel
point il est un survivant de gauche. (Sourires.) L’article II
de la Déclaration des droits de l’homme dispose donc :
« Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance
à l’oppression. » De tels principes ne sont ni de droite ni
de gauche.

Je persiste et signe, mes chers collègues, la sécurité
n’est pas un problème de droite ou de gauche, c’est un
sujet bien plus grave − vous avez beau acquiescer, mon-
sieur le ministre, ne comptez pas sur moi pour approuver
votre politique.

La sécurité repose sur la crédibilité politique, que votre
gouvernement a perdue, monsieur le ministre, à supposer
qu’il l’ait eue un jour... Au-delà des moyens, au-delà des
lois, la sécurité repose fondamentalement sur la crédibilité
de l’Etat et sur celle du Gouvernement.

La tolérance zéro − thème cher à nos voisins anglo-
saxons que l’on évoque souvent chez nous de façon allu-
sive −, ne s’applique pas tant en répartissant des moyens
ou en adoptant des lois qu’en sanctionnant, tout simple-
ment, un individu coupable d’une infraction, d’un délit
ou d’une contravention. La simple affirmation de ce prin-
cipe fait considérablement diminuer les chiffres de la
délinquance. A New York, par exemple, la délinquance
baisse, malgré la diminution du nombre de policiers.
C’est dire à quel point l’impact psychologique de la sanc-
tion est intimement lié au sentiment de sécurité. C’est
dire aussi que la politique de sécurité est presque un phé-
nomène culturel en même temps que juridique.

Or cette culture, monsieur le ministre, vos amis ont
contribué à la détruire. Depuis près de trente ans, la
gauche n’a de cesse de confondre sanction et répression.
Pour caricaturer, je dirai, à l’intention de ceux qui y
étaient, combien, en 1968,...

M. Jean-Yves Caullet. Cela ne nous rajeunit pas !

M. Claude Goasguen. ... le cri des manifestants,
« CRS = SS » était ridicule, démagogique et combien il a
contribué à discréditer la fonction policière. Je vous dirai
aussi combien me choquent les protestations des médias
lorsqu’un policier est acquitté parce qu’il a tiré en état de
légitime défense. Je vous dirai enfin combien me choque
le fait que l’on dépose une plaque en mémoire des vic-
times de la répression de la manifestation d’octobre 1961 −
vous aviez voté en faveur de cette initiative au conseil de
Paris, mais j’ai noté que vous étiez absent le jour où elle
a été inaugurée − et rien pour les policiers qui sont tom-
bés devant les commissariats, victimes d’attentats !

Ne vous étonnez pas si, après avoir combattu l’idée de
sécurité, après avoir dénoncé comme répressive ce qui
n’était en réalité qu’une politique de sanction, le pro-
blème de la sécurité ne colle pas à l’image de votre gou-
vernement.

Comment voulez-vous être crédibles...
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M. Jean-Pierre Blazy. Nous le sommes !
M. Claude Goasguen. ... alors que le Premier ministre,

il y a un an, qualifiait d’« incivilité » l’attaque d’un auto-
bus ? Il s’agit purement et simplement d’un délit !

Comment voulez-vous êtes crédibles avec votre
chiffrage de l’insécurité, alors que, dans les commissariats,
ce n’est un secret pour personne, tout est fait pour
renoncer aux mains courantes...

M. le ministre de l’intérieur. Oh !
M. Claude Goasguen. ... et que les policiers eux-

mêmes, débordés et dépourvus de moyens, expliquent
que ces dernières sont généralement inutiles ? Je peux
vous le prouver, monsieur le ministre. Je vous amènerai
dans un commissariat, si vous le voulez. (Exclamations.)

M. le ministre de l’intérieur. J’en visite tous les jours !
M. Claude Goasguen. Comment voulez-vous être cré-

dibles alors que, tout d’un coup, dans un revirement
spectaculaire motivé par la montée de Jean-Pierre 
Chevènement dans les sondages, vous changez de poli-
tique ?

M. Jean-Pierre Blazy. Mais non ! Le Gouvernement ne
change pas de politique !

M. Claude Goasguen. Croyez-vous que l’opinion
publique soit dupe de votre électoralisme ?

En réalité, la sécurité ne se divise pas. Il s’agit d’une
politique globale, que vous n’avez jamais appliquée. Votre
revirement ferait sourire s’il n’était dramatique.

Je dirai quelques mots sur les rave parties, sans être
trop méchant à l’égard de certains de mes collègues ici
présents, car voyez-vous, j’ai constitué un sottisier, un
recueil de citations sur le sujet. En voici quelques-unes
pour mémoire. (Sourires.)

M. Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste,
il y a quelques mois, accueillait la première techno-parade
française par ces mots : « Derrière l’amendement de la
droite, il y a une totale méconnaissance de la culture
techno dans sa richesse et sa diversité. »

M. Jean Dufour. C’est vrai !
M. Claude Goasguen. M. Jacques Attali, dans L’Ex-

press, le 28 juin 2001, déclarait : « La police ne comprend
pas que les rave parties sont ses meilleurs alliés. »

M. Henri Plagnol. Celle-là ne manque pas de sel.
M. Claude Goasguen. Et M. Christophe Caresche, qui

n’est pas là mais pour lequel j’ai beaucoup d’amitié, a
écrit une tribune vraiment savoureuse dans un journal du
matin : « Ce serait une erreur de changer de cap pour
donner le sentiment d’être plus répressif. Cela passerait
pour de l’électoralisme. » Ce n’est pas moi qui le dis, c’est
M. Caresche ! Et vous essayez de nous faire croire que,
tout d’un coup, naturellement, vous deviendriez crédibles
sur la sécurité ? Personne ne croit une seconde à votre
revirement.

D’ailleurs, si vous étiez tellement persuadé que vous
incarnez la sécurité, pourquoi réserver le thème de la
« politique globale de sécurité » à une réunion du Parti
socialiste ? Pourquoi n’avez-vous pas expliqué devant
l’Assemblée nationale que vous voulez appliquer cette
politique globale ? Vous vous rendez parfaitement compte
que vous êtes à contre-emploi. Vous essayez de raccrocher
votre wagon mais vous n’y parviendrez pas ; vous avez un
train de retard, personne ne s’y trompera.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous retardez
l’ouverture du débat sur la délinquance des mineurs.
Vous y viendrez, comme pour les rave parties, dans quel-

ques mois. Et vous reprendrez alors nos amendements,
parce qu’ils ne sont ni de gauche ni de droite. Ils sont
simplement conformes à la Déclaration des droits de
l’homme et à son article II, que je vous ai lu. Voilà la
sécurité.

Vous ne parlez pas non plus de la prostitution. Je ne
comprends pas pourquoi vous ne voulez pas voir, mon-
sieur le ministre, vous qui avez été maire du 18e arron-
dissement, l’immense progression de la prostitution dans
les grandes villes. C’est désormais autour de la prostitu-
tion que s’organisent un certain nombre de facteurs de
délinquance, comme la vente de drogue par les dealers.
Pourtant, vous ne sanctionnez pas, vous ne voulez pas
comprendre. Mais vous y viendrez dans quelques mois
− ou plutôt nous y viendrons dans quelques mois, après
les élections.

M. Jean Vila. Arrêtez de rêver !

M. Claude Goasguen. C’est cela, la politique de
sécurité.

Enfin, le Gouvernement ne donne pas de moyens pour
la sécurité. Lundi, j’étais à la tribune de l’Assemblée pour
commenter le budget de l’éducation nationale. J’ai
entendu parler de créations de postes pour l’enseignement
supérieur et pour toute l’éducation nationale, qui, je le
concède, ne sont pas contestables. Mais un mot n’a pas
été prononcé : « redéploiements ». Or on ne cesse de
l’entendre dans votre bouche. Comment vous êtes-vous
débrouillé pour laisser toutes les créations de postes au
ministre de l’éducation nationale ? Avec Mme Lebranchu,
vous êtes au centre de la priorité nationale, et vous vous
contentez pourtant de redéployer des postes !

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

M. Claude Goasguen. Trois mille postes redéployés,
monsieur le ministre de l’intérieur, alors que la France
demande des dizaines de milliers de policiers pour rem-
placer ceux qui partent à la retraite !

M. le ministre de l’intérieur. Rappelez-vous combien
de postes ont été supprimés dans la police entre 1993
et 1997 !

M. Claude Goasguen. Monsieur le ministre, je ne veux
pas vous accabler, car vous êtes en situation difficile, et
l’on n’accable pas un ministre qui est lui-même contesté
par son Premier ministre.

M. le ministre de l’intérieur. M. Goasguen est toujours
élégant !

M. Claude Goasguen. Mais je tiens à vous dire qu’en
matière d’arbitrage budgétaire vous vous êtes mal
débrouillé. Vous n’avez pas donné à ce pays la politique
de sécurité qu’il réclame en priorité. C’est la raison pour
laquelle nous allons sanctionner ce texte de loi, tout en
votant les amendements utiles.

Monsieur le ministre, j’entends parler sur les bancs de
la gauche de « droite barbelée ». Et bien, je préfère appar-
tenir à la « droite barbelée » qu’à la gauche débordée !
C’est la raison pour laquelle, avec le groupe Démocratie
libérale et Indépendants, je voterai contre votre texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Il est
un peu mou aujourd’hui, Goasguen !

M. le président. La parole est à M. Noël Mamère.
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M. Noël Mamère. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la
sécurité quotidienne que nous examinons en dernière
lecture est devenu un texte fourre-tout, remanié au gré
des événements dont l’électoralisme grossier n’échappera à
personne. Après les attentats du 11 septembre, il prend
une autre dimension.

La Commission nationale consultative des droits de
l’homme a souligné les dangers de ce projet et regretté la
procédure d’urgence utilisée pour le faire adopter au for-
ceps. La Ligue des droits de l’homme, entre autres, a cri-
tiqué les dispositions liberticides de ce texte et appelé le
Gouvernement à s’abstenir de toute législation d’excep-
tion, toujours dangereuse pour la démocratie. Elle a
même demandé à M. le Premier ministre de saisir le
Conseil constitutionnel en cas d’adoption de cette loi par
le Parlement. A l’instar de ces organisations, les Verts
s’inquiètent du caractère inutile, inefficace et attentatoire
aux libertés individuelles et collectives des textes proposés
à ce jour.

M. Michel Herbillon. C’est ce qu’on appelle la gauche
unie !

M. Noël Mamère. Les Verts refusent ce projet de loi
pour trois raisons.

Premièrement, sa mise en œuvre risque de mettre à
mal la cohésion sociale de notre pays. Toutes les per-
sonnes qui vivent en France ont droit, en tous lieux et en
toutes circonstances, au respect de leur opinion et à une
totale égalité de traitement. C’est une loi de stig-
matisation sociale qui doit être dénoncée comme telle.
Les sénateurs viennent de proposer un amendement qu’il
fallait oser inventer. Six mois d’emprisonnement et
7 500 euros d’amende pour les quelques personnes qui
s’aviseraient de se rassembler devant la porte d’un
immeuble. Voilà qui va contribuer à pacifier nos cités !

M. Jean-Luc Warsmann. L’amendement Sarkozy est un
bon amendement !

M. Noël Mamère. La palinodie de l’amendement
Mariani sur les rave parties est un des exemples les plus
criants de cette dérive sécuritaire.

Outre que l’on ne comprend pas comment un amen-
dement spécifique aux rassemblements liés aux musiques
électroniques puisse se retrouver dans une loi sur la
sécurité, la valse-hésitation qui a précédé son adoption est
caractéristique d’une politique à courte vue. Alors que des
centaines de jeunes meurent chaque année dans des acci-
dents de voiture après avoir absorbé de l’alcool dans des
boîtes de nuit tenues par des lobbies, vous vous attaquez
à des dizaines de milliers d’autres jeunes qui ne veulent
pas se retrouver dans les chemins balisés de la musique
commerciale.

M. Yves Nicolin. Ce n’est peut-être pas de l’électora-
lisme ça, monsieur Mamère !

M. Michel Herbillon. C’est du jeunisme !

M. Noël Mamère. Deuxièmement, cette loi est une loi
de circonstance qui repose sur une conception médiatique
et politique de la lutte antiterroriste, alors que celle-ci
devrait éviter bavures et dérapages suscités par un amal-
game entre terrorisme, immigration, contestation civile,
opposition politique ou petite délinquance.

La perquisition des véhicules autorisée par un magistrat
sur un motif quelconque, les « contrôles de sécurité » et
palpations par des vigiles hors de tout cadre judiciaire, les
interrogatoires et confrontations à distance, la surveillance
et l’accès aux données de communications téléphoniques

et Internet, y compris cryptées, la perte de contrôle des
juges sur les procédures de décryptage, la remise en cause
du droit à l’anonymat et à la confidentialité des échanges,
laisseraient libre champ à des pratiques arbitraires et dis-
criminatoires et non plus à l’application du droit. Ces
mesures sont applicables jusqu’à la fin 2003.

M. Yves Nicolin. Le droit c’est la loi !

M. Noël Mamère. Pourquoi une date si éloignée ?
Espère-t-on sérieusement en avoir fini avec le terrorisme
le 31 décembre 2003 à minuit ?

Enfin, les treize articles additionnels insérés par le
Gouvernement après la commission mixte paritaire
dépassent de toute évidence le droit d’amendement et
constituent un véritable détournement de procédure
constitutionnelle.

M. Claude Goasguen. Ah ?

M. Noël Mamère. Troisièmement, un texte de loi
fourre-tout ne peut remplacer une politique sans objectifs
ni moyens nouveaux.

M. Yves Nicolin. Quel soutien !

M. Noël Mamère. Les Verts ne voteront pas un texte
creux et sans projet où sont mélangés lutte contre le ter-
rorisme, lutte contre les rave parties, défense de la sécurité
dans le jardin du Luxembourg, dans les ports et à la
SNCF, transports de fond, contrôle de l’Internet, etc. Cet
inventaire à la Prévert serait ridicule s’il ne relevait pas
d’une course à l’échalotte où l’on ne décèle aucune cohé-
rence véritable.

Les lois de circonstances ne sont jamais de bonnes lois.
Elles s’incrustent dans la législation. Faut-il ici rappeler
les lois scélérates de 1893 qui étaient destinées à
combattre les menées anarchistes ou la loi du 10 jan-
vier 1936 destinée à réprimer les groupes fascistes ?

Il y a quelques années, lorsque l’extrême droite était à
son zénith, le débat politique se focalisait sur l’immigra-
tion. Aujourd’hui, la droite, malheureusement suivie par
une partie de la gauche, a décidé de faire de la sécurité
son thème de campagne et ce sont les jeunes qui sont
considérés comme les nouveaux barbares. Cela suffit !
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance, du groupe Démocratie libérale et
Indépendants et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Desallangre. C’est n’importe quoi !

M. Michel Herbillon. Quelle expression modérée !

M. Noël Mamère. La plupart de ces mesures ne seront
pas efficaces et resteront comme autant d’effets d’annonce
dévastateurs. Nous le savons tous, ce dont nous avons
besoin c’est d’une politique de redéploiement des forces
de police, de redéfinition de leurs missions, de dispositifs
d’aides aux victimes, de nouveaux moyens pour retisser
du lien social.

M. René Mangin. Tissons, tissons !

M. Noël Mamère. Une politique qui repose sur la peur
et le tout-répressif est condamnée à moyen et à long
termes. Redonnons la parole à toute la société...

M. le président. Veuillez conclure!

M. Noël Mamère. ... et retrouvons ensemble les che-
mins d’un projet qui laisse la place à l’espoir et refuse la
désespérance ! Seules les libertés doivent être immuables.

M. Yves Nicolin. Irrévocablement en dehors de la réa-
lité !
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M. le président. Je vous remercie, monsieur Mamère,
d’avoir respecté votre temps de parole.

La discussion générale est close.

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Philippe Douste-Blazy
et des membres du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance une motion de renvoi en commission,
déposée en application de l’article 91, alinéa 6, du règle-
ment.

La parole est à M. Henri Plagnol, pour une durée qui
ne peut excéder quinze minutes.

M. Henri Plagnol. Monsieur le ministre, chers col-
lègues, ce projet sur la sécurité quotidienne a changé de
nature après les attentats du 11 septembre. Le Gouverne-
ment a, en effet, souhaité introduire en urgence des
mesures destinées à protéger notre pays contre la menace
terroriste. Vous reconnaîtrez volontiers, monsieur le
ministre, que l’opposition a répondu à cette demande.
C’est à l’honneur de notre assemblée et des partis poli-
tiques que d’avoir su dépasser les clivages traditionnels
qui les opposent pour aider le Gouvernement à faire face
à ces nouvelles menaces. L’objet de cette motion n’est
donc en aucun cas de contester cette partie du projet que
l’UDF votera sans états d’âme. Permettez-moi simple-
ment de regretter que, sur un sujet aussi grave, la conver-
sion de la gauche ait été tardive. Je rappelle qu’Edouard
Balladur avait déposé un projet visant à autoriser la
fouille des véhicules et que c’est à la suite d’une saisine
du Conseil constitutionnel, dont vous étiez cosignataire,
monsieur le ministre, que ce texte n’a pu entrer en
vigueur. Si vous l’aviez soutenu à l’époque, sans doute
n’en serions-nous pas là en Corse. Les assassins du préfet
Erignac ne courraient peut-être pas toujours si la fouille
des véhicules était autorisée !

M. Jean-Pierre Blazy. Cela n’a rien à voir !

M. Henri Plagnol. Ce n’est pas la première fois que
notre pays est frappé par le terrorisme. Hélas ! il en a été
victime à de nombreuses reprises. Nous ne pouvons donc
que nous réjouir de cette conversion, même si nous
regrettons qu’elle soit aussi tardive.

Je n’aurai pas non plus la cruauté d’insister, comme
l’ont fait d’autres collègues avant moi, sur les revirements
successifs de la majorité quant à la nécessité de légiférer
sur les free parties. Noël Mamère vient de dénoncer cet
amendement en le qualifiant de liberticide, d’attentatoire
à la jeunesse, à la créativité et à la culture. Que de leçons
de morale s’agissant d’événements qui suscitent des
troubles considérables de l’ordre public ! Monsieur
Mamère, sans doute n’avez-vous pas vu ces jeunes se
transformer en véritables zombies après ces nuits de créa-
tion culturelle ! Sans doute avez-vous oublié que certains
d’entre eux sont morts pendant l’été !

Monsieur le ministre, nous vous savons gré de vous
être battu pour convaincre, non sans difficulté si j’en juge
par les états d’âme du rapporteur, votre majorité de voter
cette mesure de bon sens. Nos concitoyens ne pouvaient
ni comprendre ni tolérer que les free parties soient les
seules manifestations à ne pas faire l’objet d’une déclara-
tion préalable, alors que la moindre manifestation spor-
tive ou culturelle exige un nombre de formalités souvent
décourageantes pour les associations. Une telle situation
est scandaleuse pour des raisons tenant à la sécurité
publique et à la protection sanitaire. Il est donc urgent de
légiférer et nous voterons, bien entendu, cette disposition.

Ma motion porte sur ce qui constitue l’objet initial et
essentiel du texte dont nous débattons, c’est-à-dire la
sécurité quotidienne des Français. A ce sujet, force est de
constater que les mesures que vous proposez − là, je
reprendrai volontiers l’expression d’« inventaire à la Pré-
vert » − ne sont en aucun cas à la mesure de la gravité de
la situation. Notre pays est confronté à une vague de
délinquance sans précédent, qui n’épargne plus aucune
partie du territoire. En témoignent les dramatiques événe-
ments survenus à Thonon-les-Bains. De Béziers à
Amiens, en passant par Strasbourg et tous les départe-
ments urbains, il n’est pas de semaine où l’on n’assiste
pas à des incidents dramatiques.

Les chiffres sont là, qui témoignent de l’échec acca-
blant du Gouvernement après bientôt cinq ans de législa-
ture. La délinquance bat, en 2001, le record des dix der-
nières années. Elle a augmenté de 10 % en un semestre
et la délinquance des mineurs, phénomène particulière-
ment inquiétant pour notre société, explose. Sur ces sujets
majeurs, vous avez été interpellé au cours des dernières
semaines, monsieur le ministre, non seulement par nos
concitoyens, mais aussi par ceux qui sont chargés d’assu-
rer la sécurité au quotidien : les policiers, les magistrats.
Hier encore, l’association des juges d’instruction vous a
demandé de mettre fin aux blocages qui, dans la législa-
tion, leur interdisent d’accomplir leur mission avec effica-
cité. Ils nous disent à nous, les élus, que ce ne sont en
aucun cas les exécutants dévoués que sont les policiers et
les magistrats, auxquels il faut rendre hommage, qui sont
responsables de cette situation. D’ailleurs, il est vain
d’essayer d’opposer la justice à la police. Ils nous
demandent de prendre nos responsabilités. Comment
expliquer que, dans un projet de loi sur la sécurité quoti-
dienne, il n’y ait pas un mot sur les deux grandes ques-
tions qui suscitent un malaise grandissant dans notre
démocratie, à savoir celle de la restauration d’une poli-
tique pénale dissuasive pour le crime...

M. Claude Goasguen. Très bien !

M. Henri Plagnol. ... et celle de la délinquance des
mineurs ? Votre texte, monsieur le ministre, est muet sur
ces deux sujets que je développerai brièvement, et c’est ce
qui motive, à notre sens, le renvoi en commission.

D’abord, il faut restaurer une politique pénale dissua-
sive. Selon toutes les études comparatives faites dans
l’ensemble des démocraties occidentales, la certitude de la
sanction est le seul fondement d’une politique pénale effi-
cace.

M. Claude Goasguen. Très bien !

M. Henri Plagnol. Sans certitude de la sanction, il ne
peut y avoir de dissuasion, il ne peut donc pas y avoir de
prévention du crime. Or, nous avons progressivement mis
à mal tous les mécanismes qui garantissent que n’importe
quel acte délictuel ou criminel fera l’objet d’une sanction.
C’est pourtant la condition même de l’exercice de la res-
ponsabilité individuelle qui devrait être une valeur parta-
gée sur tous ces bancs, car c’est finalement le fondement
même du pacte républicain et de la démocratie.

Au lieu de prendre les mesures nécessaires pour restau-
rer la politique pénale, votre gouvernement s’est trompé
de priorité. Mme Guigou a consacré l’essentiel de son
action à faire de l’agitation sur le thème de l’indépen-
dance de la justice, faisant croire aux médias et à l’opi-
nion publique que les affaires politico-judiciaires étaient
la priorité de nos citoyens. C’est évidemment la paille qui
dissimule la poutre. Quelques affaires agitent le milieu
médiatique cependant que les victimes sont de moins en
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moins protégées et les criminels de moins en moins répri-
més. On a même abandonné le principe hiérarchique de
subordination du parquet qui est le représentant de l’Etat
et de la société. Il est urgent, à ce sujet, de rompre avec
les discours ronflants sur l’indépendance et de revenir à
une politique pénale définie par le garde des sceaux, seul
responsable devant notre assemblée.

Que reste-t-il de la démocratie quand le Parlement ne
peut débattre sérieusement des questions de la justice
parce que, chaque fois, le garde des sceaux renvoie à une
sacro-sainte indépendance, confondant la magistrature
assise qui rend la justice et le parquet à qui il appartient
d’exécuter les orientations nécessaires pour protéger la
société ?

M. Yves Nicolin. Très bien !

M. Bernard Roman, président de la commission. Si vous
aviez voté la réforme du CSM, on n’en serait pas là !

M. Henri Plagnol. Mais le mal ne s’arrête pas là ! Je
suis élu d’un département, le Val-de-Marne, qui a été
ensanglanté récemment par l’assassinat tragique de deux
jeunes policiers au Plessis-Trévise. Les développements de
l’enquête tendent à démontrer que le principal respon-
sable de cette tragédie est M. Bonnal, dit « le Chinois »,
qui avait été remis en liberté, après deux années de déten-
tion provisoire, par la chambre d’instruction de la cour
d’appel de Paris. Il est également suspecté d’avoir assas-
siné quatre autres personnes dans l’Essonne. Cette affaire
a suscité un émoi considérable. Vous le savez, monsieur
le ministre, vous étiez à l’enterrement des deux policiers.
J’ai moi-même tenu à me rendre à la marche silencieuse
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), fort digne,
de protestation à Créteil, et qui n’a donné lieu à aucune
récupération politique. (Rires et exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mme Catherine Picard. Sauf la vôtre !

M. Henri Plagnol. Je trouve regrettable que vous réagis-
siez ainsi s’agissant d’une manifestation en hommage aux
familles !

M. le président. Poursuivez, monsieur Plagnol !

M. Henri Plagnol. L’affaire Bonnal soulève au moins
trois questions relatives à la politique pénale.

Première question : comment un criminel endurci, qui
tue à chaque fois qu’il est remis en liberté, avec un casier
judiciaire aussi lourd, a-t-il pu être condamné à des
peines relativement courtes et remis en liberté aussitôt ?
Cette question pose le problème de la nécessité de restau-
rer des peines incompressibles pour les assassins multi-
récidivistes. Le premier devoir de l’Etat est de protéger la
société contre de tels individus.

Deuxième question : pourquoi a-t-il fallu plus de deux
ans d’enquête alors que les faits étaient accablants, ce qui
a abouti à la libération de Bonnal ? Cela veut dire que la
justice n’est plus aujourd’hui en mesure de remplir sa
mission, même pour des affaires aussi prioritaires.

Troisième question : comment la chambre d’instruc-
tion de la cour d’appel de Paris a-t-elle pu commettre
une erreur aussi grave ? Vous-même, monsieur le
ministre, vous êtes exprimé à ce sujet.

Il était donc indispensable, dans un texte sur la sécurité
quotidienne, de remédier aux blocages dus à la
complexité des procédures, qui accentuent toujours le
déséquilibre entre la nécessaire protection des victimes et
le respect du principe de la présomption d’innocence. Ce
déséquilibre a été considérablement aggravé par la loi sur
la présomption d’innocence que nous n’avons pas votée !

M. Jean-Pierre Blazy. Vous vous êtes abstenus, hypo-
crites !

M. Henri Plagnol. Sans remettre en cause les principes,
il aurait fallu, au minimum, revoir les seuils qui para-
lysent les magistrats. Les juges d’instruction démontrent,
dossier en main, qu’ils ne peuvent plus mener à bien
leurs enquêtes parce que les avocats, faisant leur métier,
multiplient les requêtes en annulation pour des motifs de
procédure. Savez-vous, chers collègues, que, même pour
un fait mineur, il faut aujourd’hui au minimum un dos-
sier de cinquante pages pour mener à bien la procédure
pouvant conduire à la détention provisoire ?

Savez-vous que, même pour un multirécidiviste cou-
pable de plusieurs meurtres et arrêté en flagrant délit, il
faut jusqu’à neuf professionnels pour boucler le dossier ?

Des procédures d’une telle complexité asphyxient pure-
ment et simplement la justice. Elles ont pour effet pervers
de décourager les policiers, qui ne comprennent pas com-
ment, après avoir arrêté des criminels, ils les voient remis
en liberté. Cela suscite leur révolte et leur exaspération ;
un gouvernement doit en tenir compte.

Quelle meilleure occasion que ce projet de loi pour
faire l’inventaire des points de blocage, des procédures à
revoir et des mesures à prendre pour rétablir l’équilibre
entre la protection des victimes et la présomption d’in-
nocence. Ce sera, après les élections nationales, le rôle du
futur gouvernement...

M. Jean-Pierre Blazy. De gauche !

M. Henri Plagnol. ... d’avoir le courage de remettre à
plat la loi sur la présomption d’innocence pour mettre fin
à ces blocages.

Enfin, en aval de la politique pénale se pose le pro-
blème de la politique pénitentiaire, autre grande absente
de votre projet de loi. Aujourd’hui, la situation dans les
prisons est dramatique : entassement des détenus dans des
cellules souvent très exiguës, sans possibilité de distinguer
entre criminels endurcis et primo-délinquants.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Qu’avez-vous fait
pour les prisons lorsque vous étiez au pouvoir ?

M. Henri Plagnol. Cette promiscuité fait basculer les
jeunes dans une culture de la récidive. Il est absolument
impossible, dans l’état actuel des prisons et de l’adminis-
tration pénitentiaire, d’isoler les criminels les plus dange-
reux dans des quartiers de haute sécurité. Aussi est-il
urgent de mettre en place une loi de programme sur les
prisons, orientée vers une prison différenciée, selon le
seuil de gravité des actes commis.

M. le président. Monsieur Plagnol...

M. Henri Plagnol. Je vais essayer d’accélérer, monsieur
le président.

M. le président. Et de conclure.

M. Henri Plagnol. Autre absence, la plus grave à mes
yeux : la délinquance des mineurs. Sur ce sujet, nous
aurions pu faire l’union nationale, comme nous le faisons
à propos du terrorisme. Nous aurions pu nous rassem-
bler, car le problème n’est ni de gauche, ni de droite ;
c’est le défi majeur lancé à la société française. Julien
Dray, peu suspect d’être à droite, vient de rendre un rap-
port où il vous invite à prendre les mesures nécessaires
pour protéger l’enfance en danger dès le plus jeune âge.
Qu’attendez-vous pour faire en sorte que le réseau d’aide
aux parents en difficulté puisse agir dès la maternelle,
avec la mobilisation des pédopsychiatres, des psycho-
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logues, afin d’éviter que les enfants présentant des
troubles graves de la personnalité ne deviennent ensuite
des délinquants ?

M. Jean-Pierre Blazy. Nous sommes d’accord !

M. Henri Plagnol. Les premières victimes de la délin-
quance des mineurs, on ne le dit pas assez, ce sont les
enfants.

M. Jean-Pierre Blazy. C’est vrai !

M. Jean-Antoine Leonetti. Evidemment !

M. Henri Plagnol. Ce sont les tout-petits, souvent ins-
trumentés par les plus grands. Un rapport de l’Institut de
pharmacologie de la dépendance vient d’être publié par
des scientifiques qui ne sont ni de gauche, ni de droite...

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Il y a des scienti-
fiques de gauche et des scientifiques de droite !

M. Henri Plagnol. ... et qui ont eu l’excellente idée
d’envoyer des sociologues enquêter sur les pratiques de
stupéfiants, en particulier à Créteil, dans ma circonscrip-
tion.

M. le président. Monsieur Plagnol, je vous prie de
conclure.

M. Henri Plagnol. Ils ont observé que des enfants de
huit ans vont dans la rue contacter les consommateurs,
pendant que les grands frères attendent dans les apparte-
ments ! La délinquance des mineurs, problème qui n’est
ni de gauche, ni de droite, appelle une mobilisation mas-
sive pour la prévention et exige que l’on ait le courage de
prendre des mesures de sanction.

Je terminerai en formulant une proposition simple.
Vous n’avez rien prévu dans votre projet de loi pour
remettre les maires au cœur des dispositifs de lutte contre
la délinquance. Qu’attendez-vous pour créer un conseil
des réparations placé sous l’autorité du maire ?

M. Jean-Antoine Leonetti. Bravo !

M. Henri Plagnol. Le maire pourrait immédiatement
prendre les sanctions appropriées en cas de délit commis
pour la première fois par un mineur et arriver enfin à res-
ponsabiliser les parents !

M. Jean-Antoine Leonetti. Excellent !

M. Henri Plagnol. Vous avez refusé tous nos amende-
ments sur ce sujet majeur.

Mes chers collègues, l’opposition a su répondre à votre
appel pour que, sans perdre de temps, notre pays puisse
être armé contre la nouvelle menace terroriste. Cette
union nationale, pourquoi n’êtes-vous pas capables de la
réaliser sur des sujets de société aussi graves que la délin-
quance des mineurs ou la politique pénale ? Nous avons
proposé des amendements, aucun n’a été voté. L’UDF
demande donc le renvoi en commission pour compléter
ce texte, afin que les Français soient réellement protégés
et que la sécurité quotidienne soit enfin garantie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Michel Herbillon, pour le groupe DL.

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre, votre majo-
rité a, ce matin, une formidable opportunité, celle de
voter le renvoi en commission proposé par l’opposition.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Ben voyons !

Mme Nicole Bricq. On croyait que c’était urgent !

M. Michel Herbillon. Vous pourriez ainsi présenter un
texte qui répondrait enfin, sur ce sujet capital, à la gravité
de la situation et à l’attente des Français. Au lieu de cela,
vous nous présentez un projet fourre-tout qui est le résul-
tat de la très lente, trop lente conversion idéologique de
votre majorité, dont on a pu observer, ce matin encore,
combien elle était divisée sur la sécurité.

Ce texte ne répond pas à l’attente de nos compatriotes,
qui subissent une insécurité grandissante et paient ainsi le
prix de vos hésitations, de vos atermoiements et du car-
can idéologique qui vous empêche de réunir une majorité
pour prendre des mesures concrètes. Voilà pourquoi, mal-
gré les demandes de l’opposition, nous ne trouvons dans
ce projet de loi rien qui corresponde à ce que souhaitent
nos compatriotes, dans nos villes, dans nos zones rurales,
partout où l’insécurité sévit.

Rien sur la réforme de l’ordonnance de 1945, alors que
la délinquance des mineurs est de plus en plus forte, de
plus en plus violente et de plus en plus précoce.

Rien sur le rôle des maires, quand tous s’accordent à
reconnaître, qu’ils soient de gauche ou de droite, qu’ils
doivent être mis au cœur de la politique de sécurité sur le
territoire de leur commune.

Vous savez, monsieur le ministre, que les contrats
locaux de sécurité sont un échec total.

M. Jean-Pierre Blazy. Non !

M. Michel Herbillon. Mais vous aurez beau jeu de dire
que vous n’en êtes pas l’auteur et que la responsabilité en
incombe à votre prédécesseur, M. Chevènement.

C’est un échec patent puisque, l’année dernière, lors
du colloque sur la police de proximité, on a pu constater
que, dans les deux tiers des 217 villes étudiées ayant
conclu un contrat local de sécurité, la délinquance avait
augmenté.

Je vous parle en connaissance de cause. Dans ma
commune de Maisons-Alfort, le Gouvernement n’est
même pas capable d’honorer sa signature. Le nombre
d’adjoints de sécurité est inférieur de moitié à l’engage-
ment pris. Et puis c’est une erreur de faire reposer la
police de proximité essentiellement sur des adjoints de
sécurité mal formés, mal payés, mal encadrés et inquiets
sur l’avenir de leur situation professionnelle, alors qu’il
fallait engager un plan massif de recrutement de fonction-
naires titulaires.

M. le ministre de l’intérieur. Nous l’avons fait !

M. Jean-Pierre Blazy. Mais vous, messieurs, n’aviez
rien fait auparavant !

M. Michel Herbillon. Votre politique − vous le savez,
monsieur le ministre, et c’est ce qui vous met dans
l’embarras − a totalement échoué. Le principal échec
du gouvernement Jospin, c’est la politique de sécurité.
Nos compatriotes le constatent, jour après jour, et ils en
sont exaspérés. Mais, au lieu de prendre les mesures
nécessaires, au lieu d’essayer de réunir un consensus − pas
seulement au sein de la majorité plurielle mais dans une
sorte d’unité nationale − autour de cette priorité et de
cette urgence civique qui consiste à restaurer la sécurité,
vous nous présentez un texte qui ne répond absolument
pas à l’attente de nos compatriotes.

Nous vous avons fait des propositions sur la réforme
de l’ordonnance de 1945, sur le rôle des maires, sur la
restauration d’une politique pénale dissuasive, sur la
délinquance des mineurs, sur l’importance de la sanction
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et de la réparation dès le premier délit commis, en
somme sur la nécessité d’une politique ambitieuse en
matière de sécurité.

M. le président. Monsieur Herbillon, veuillez conclure.

M. Jean-Pierre Blazy. Oui ! Ses cinq minutes sont
longues !

M. Jean-Yves Caullet. Il s’écoute parler !

M. Michel Herbillon. Je conclus, monsieur le président.
Pourquoi votre politique est-elle un échec ? Pour la rai-

son très simple que vous faites de la sécurité un instru-
ment de communication (Rires sur les bancs du groupe
socialiste)...

M. Jean-Pierre Blazy. Et vous de démagogie !

M. Michel Herbillon. ... en disant aux Français que
vous veillez à leur tranquillité. Mais ce n’est pas ce qu’ils
constatent au quotidien. Les chiffres de la délinquance,
qui ne cessent de monter, l’illustrent suffisamment.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française - Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi,
pour le groupe RPR.

M. Jean-Pierre Blazy. A fond, la main droite !

M. Christian Estrosi. Mes chers collègues, vous mesu-
rez tous les jours un peu plus à quel point vous avez joué
les apprentis sorciers depuis 1997.

M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est Chirac qui a
commencé !

M. Christian Estrosi. Vous avez généré, par votre poli-
tique, un degré d’insécurité considérable et vous-mêmes
en êtes aujourd’hui effrayés. Il vous inquiète légitime-
ment, tout comme il nous inquiète. Mais parce que vous
êtes enfermés dans votre sectarisme anti-sécuritaire, vous
passez votre temps à essayer de vous excuser de certaines
mesures que vous n’osez même pas prendre jusqu’au
bout. Ce texte dont nous débattons en troisième lecture
en est une parfaite démonstration. Il démontre aussi à
quel point ce débat, dès l’origine, a été incomplet.

Je dois d’ailleurs dire, monsieur le ministre de l’inté-
rieur, que je salue votre détermination. (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Nous aussi !

M. Jean-Pierre Blazy. Avis d’expert !

M. Christian Estrosi. Eh oui, j’apprécie quelquefois les
reproches légitimes que vous adressez à votre collègue
garde des sceaux, à la justice en général et aux magistrats
en particulier, puisque vous vous êtes adressé directement
à eux.

Mais pour que ce débat soit vraiment complet, nous
aurions dû trouver sur ces bancs, côte à côte, chacun
pour leur part de responsabilité, M. le ministre de l’inté-
rieur et Mme la ministre de la justice. Car il n’est pas
question, à quelque moment que ce soit, de mettre en
cause l’action de la police et de la gendarmerie. Pour ma
part, je veux rendre hommage au courage, à la générosité,
au sens du devoir de ces hommes et de ces femmes qui
ont décidé d’engager leur vie pour protéger leurs conci-
toyens. Mais lorsqu’ils constatent que, chaque fois qu’ils
interpellent un délinquant en flagrant délit, les magistrats
le relâchent quelques heures plus tard, souvent en invo-

quant des dispositions législatives qui ne leur permettent
pas de le retenir, quelquefois en ayant leur propre inter-
prétation des textes et en faisant des délinquants de véri-
tables victimes de la société, eh bien je comprends par-
faitement que nos policiers et nos gendarmes ne puissent
plus l’admettre, mais surtout que les Françaises et les
Français s’inquiètent, car ils sont en droit d’attendre
d’une grande démocratie comme la nôtre d’être protégés,
eux et leur famille. S’ils ne peuvent plus compter sur
l’Etat, ils ont de quoi être inquiets.

Ce débat nous donnait l’occasion de parler sereinement
et de manière transversale de toutes les facettes de la
sécurité, car nous avons à régler aujourd’hui le problème
d’une délinquance toujours plus fréquente, toujours plus
violente, toujours plus précoce. La délinquance des
jeunes, en particulier. Ceux qui déjà la pratiquent. Ceux
qui n’y sont pas encore tombés, mais qui y tomberont
demain si nous ne réglons pas non plus les problèmes en
amont. Nous aurions dû choisir, par conséquent, une
approche transversale, de l’éducation nationale à la jus-
tice, en passant par l’organisation de nos forces de
sécurité : la police, la gendarmerie et aussi la douane, qui
a un rôle important à jouer. Car trois autorités distinctes
se partagent les compétences en matière de sécurité : le
ministre de l’intérieur pour la police, le ministre de la
défense pour la gendarmerie, le ministre du budget pour
la douane, et nous aurions pu parler aussi de la coordina-
tion de l’ensemble de ces services pour les rendre plus
efficaces.

Eh bien non, nous sommes passés à côté de tout cela.
Comme l’a souligné fort justement Henri Plagnol, nous
aurions dû, en tout cas sur le volet justice, formuler des
propositions pour rassurer les Françaises et les Français,
pour qu’ils puissent se dire que, désormais, dans ce pays,
à toute faute correspond une punition, mesurée, graduée.
Nous aurions pu, à tout le moins, chercher à réduire le
sentiment d’impunité, ou plutôt le véritable état d’impu-
nité qui sévit dans notre pays, en introduisant dans la loi
les corrections nécessaires pour recréer les repères de la
délinquance, faire percevoir à nouveau la différence entre
le bien et le mal, rétablir l’exemplarité de la peine face
aux actes délictueux. Rien de tout cela n’a été ne serait-ce
qu’évoqué à l’occasion de ce débat, et je le regrette.

Parce que nous considérons que le travail est loin
d’être achevé, parce que nous devons, au contraire, nous
remettre à l’ouvrage, le RPR soutient de toutes ses forces
la motion de renvoi en commission, afin que nous puis-
sions parfaire ce texte et apporter immédiatement aux
Français les réponses qu’ils sont en droit d’attendre.
(Applaudissements 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. le président. La parole est à M. Rudy Salles, pour
le groupe UDF.

M. Rudy Salles. Mes chers collègues, qu’ajouter à tout
ce qui a été dit ce matin ? (« Rien ! sur les bancs du groupe
socialiste.)

Rassurez-vous, je vais trouver ! Simplement en repre-
nant une phrase prononcée tout à l’heure par
M. Mamère.

M. René Leroux. Où est-il, Mamère ?
M. Rudy Salles. Je croyais qu’il y avait une majorité

plurielle.
M. René Mangin. Oui !
M. Rudy Salles. Il s’avère qu’elle n’existe plus.
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M. René Mangin. Elle est plurielle !

M. Rudy Salles. M. Mamère constatait, pour le déplo-
rer, qu’une partie de la gauche avait rejoint la droite en
matière de sécurité. Cette phrase, comme on dit, peut
nous interpeller, surtout vous, tant le débat est vif au sein
de votre majorité plurielle. Les positions y sont aujour-
d’hui tellement contradictoires qu’on se demande si elle
existe encore, en tout cas autrement que par ses dissen-
sions.

En vous proposant le renvoi en commission, nous vous
offrons un oral de rattrapage, qui vous permettrait enfin
d’être clairs en ce domaine. Car croyez-vous que notre
débat intéresse les Français ? Pas du tout ! Pourquoi ?
Parce que les Français, confrontés à leurs difficultés quo-
tidiennes, ne comprennent pas que la droite et la gauche
puissent s’affronter sur la sécurité, quand ils attendent
une union nationale.

M. René Mangin. Il ne tient qu’à vous !

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Rejoignez-nous !

M. Jean-Pierre Blazy. Votez le texte !

M. Rudy Salles. Malheureusement, monsieur Blazy, la
balle est dans votre camp...

M. Jean-Pierre Blazy. Non, dans le vôtre !

M. Rudy Salles. ... parce que nous sommes dans l’op-
position.

M. Jean-Pierre Blazy. Justement !

M. Rudy Salles. Nous faisons des propositions que
vous refusez systématiquement...

M. Jean-Pierre Blazy. Ce n’est pas vrai !

M. Rudy Salles. ... uniquement parce que nous
sommes dans l’opposition. Depuis des années, la dif-
férence entre vous et nous, c’est que nous n’avons pas
changé d’attitude. Nous avons toujours été favorables à
des mesures tendant à renforcer la sécurité des Français,
alors que vous n’avez jamais eu de convictions en ce
domaine. Vous n’avez fait que des volte-face qui vous
retirent toute crédibilité ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Yves Nicolin. Très bien !

M. Rudy Salles. Voulez-vous un exemple de ces palino-
dies ? En 1996, nous discutions ici d’un texte sur le tra-
vail clandestin. La majorité et le gouvernement de
l’époque proposaient d’autoriser les policiers à pénétrer
dans les ateliers pour y procéder à des vérifications aupa-
ravant réservées aux inspecteurs du travail. Cette mesure
nous paraissait de bon sens, compte tenu du manque de
moyens des inspecteurs du travail, mais tous les groupes
de l’opposition coalisés s’y sont déclarés hostiles. Les
socialistes nous ont invectivés : c’étaient des mesures
liberticides, on revenait au système de Vichy, que sais-je
encore ? Bref, nous avons entendu ici des choses extra-
vagantes !

M. Bernard Roman, président de la commission. Nous
avons dit oui, mais avec un juge.

M. Rudy Salles. Mais vous arrivez au pouvoir en 1997,
monsieur Roman, et M. Chevènement propose un projet
de loi sur la sécurité. Curieusement, je relève que ce texte
n’envisage pas de revenir sur une mesure si âprement
combattue deux ans auparavant. Je le fais remarquer au
ministre, qui me répond : « Mais c’est une excellente
mesure », jugement abondamment repris par le groupe

socialiste. Une excellente mesure ?... Je n’en croyais pas
mes oreilles, après l’avoir entendu dénoncer dans des
termes si excessifs qu’ils en étaient dérisoires ! Seul le
groupe communiste était resté fidèle à sa vieille position
et persistait à la condamner, exemple supplémentaire de
vos contradictions.

Alors de grâce, ne venez pas nous donner de leçons en
matière de sécurité ! Nul n’ignore que, depuis 1997, la
délinquance n’a cessé d’augmenter dans des proportions
extrêmement fortes. Ce sont les événements et la pression
du peuple qui vous ont rattrapés et qui vous obligent
aujourd’hui à déposer des textes. De grâce, arrêtez de dire
qu’il s’agit de mesures réfléchies et que vous avez l’inten-
tion de mener une politique efficace ! Il n’y a là qu’un
effet d’affichage à l’approche de la campagne électorale.

M. le président. Concluez, monsieur Salles !
M. Rudy Salles. Je terminerai en disant que nous vote-

rons, bien sûr, la motion de renvoi en commission. La
gauche plurielle pourrait profiter de cette sorte d’épreuve
de rattrapage pour améliorer ce texte qui en a grande-
ment besoin. (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. Je mets aux voix la motion de renvoi
en commission.

(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)
M. le président. La commission mixte paritaire n’étant

pas parvenue à l’adoption d’un texte commun, l’Assem-
blée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté
par elle.

Dernier texte voté par l’Assemblée nationale

M. le président. Je donne lecture de ce texte :

CHAPITRE Ier A
Dispositions associant le maire

aux actions de sécurité
« Art. 1er A à 1er D. − Supprimés. »
« Art. 1er E. − L’article 1er de la loi no 95-73 du 21 jan-

vier 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 réduc-
tion des inégalités.

« A ce titre, elle est un devoir pour l’Etat, qui veille,
sur l’ensemble du territoire de la République, à la protec-
tion 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 établissements
publics de coopération intercommunale, qui participent
également à la politique de sécurité. D’autres personnes,
morales et privées, et notamment les associations, les bail-
leurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent
concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces
contrats. »

« 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
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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.

« 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. »

« 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.

« 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. »

« Art. 1er H à 1er L. − Supprimés. »

CHAPITRE Ier B

(Division et intitulé supprimés)

« Art. 1er M à 1er ZA. − Supprimés. »

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions

« Art. 1er. − L’article 2 du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et muni-
tions 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 intermédiaires 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.

« IV. − Un établissement ayant fait l’objet d’une
déclaration avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no du janvier relative à la sécurité quoti-
dienne 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 ou que sa protection contre le
risque de vol ou d’intrusion est insuffisante : dans ce der-
nier cas, la fermeture ne peut être décidée qu’après une
mise en demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer
les travaux permettant d’assurer une protection suffisante
de cet établissement contre le risque de vol ou d’intru-
sion.

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

« 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, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégo-
rie énumérées 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 des 1re, 2e, 3e,
4e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie
énumérées par décret en Conseil d’Etat, qui, par déroga-
tion aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par
correspondance, à distance ou directement entre parti-
culiers, ne peuvent être livrés que dans les locaux men-
tionnés aux III et IV de l’article 2. Les armes de 5e catégo-
rie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, directement entre parti-
culiers, 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. »

« Art. 2 bis. − Supprimé. »
« Art. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 et 4 bis. −

Conformes. »

CHAPITRE II
Dispositions relatives à la police judiciaire

« 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 ; »
« 1o bis Supprimé ;
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« 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 et 2o 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 Supprimé.
« IV. − Dans la première phrase du deuxième alinéa

de l’article L. 234-4 du code de la route, les mots :
« mentionné au 2o de l’article 21 » sont remplacés par les
mots : « mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de
l’article 21 ».

« IV bis et V à VIII. − Supprimés. »
« Art. 6 bis A. − Le règlement du jardin du Luxem-

bourg, 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 auto-
risés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux
dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le
procureur de la République et assermentés. »

« Art. 6 bis B et 6 bis C. − Conformes. »

CHAPITRE II bis

Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routières

« Art. 6 bis D. − Conforme. »
« Art. 6 bis E. − Supprimé. »
« Art. 6 bis F. − Conforme. »
« Art. 6 bis. − La mise en circulation d’un véhicule à

moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d’un
certificat d’immatriculation.

« Les formalités de première immatriculation des véhi-
cules 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’ap-
plication du présent article. »

« Art. 6 ter A. − I. − L’article L. 224-1 du code de la
route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 kilomètres par heure
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 appli-
cables au conducteur. »

« II. − L’article L. 224-2 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 kilomètres par heure
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 appli-
cables au conducteur. »

« III. − A l’article L. 224-3 du même code, les mots :
“le cas prévu au premier alinéa” sont remplacés par les
mots : “les cas prévus aux premier et troisième alinéas.” »

« Art .  6 ter . − Après  le  premier  a l inéa de
l’article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder sur tout conducteur d’un véhicule impliqué
dans un accident corporel de la circulation 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 et biolo-
giques, en vue d’établir s’il conduisait sous l’influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

CHAPITRE III
Dispositions modifiant

le code monétaire et financier
« Art. 7. − Conforme. »
« Art. 7 bis. − Suppression conforme. »
« Art. 7 ter. − Après l’article L. 132-2 du code moné-

taire 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 b. Toutefois, s’il a agi avec une négligence
constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le
vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposi-
tion dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habi-
tudes d’utilisation de la carte de paiement, le plafond
prévu à la phrase précédente n’est pas applicable. Lorsque
le contrat entre le titulaire de la carte et l’émetteur le pré-
voit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de
priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes res-
tant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être
inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la
carte.

« Le plafond visé à l’alinéa précédent est porté à 275 b
au 1er janvier 2002 et à 150 b à compter du 1er janvier
2003. »

« Art. 7 quater. − Après 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, 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 posses-
sion physique de sa carte.

« 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. »

« 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 la totalité des frais ban-
caires qu’il a supportés. »

« Art. 7 sexies. − Après l’article L. 132-2 du code
monétairer 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
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de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à
compter de la date de l’opération contestée. Il peut être
prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent
vingt jours à compter de l’opération contestée. »

« Art. 8. − Conforme. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Autres dispositions

« Art. 13. − Conforme. »
« Art. 13 bis AA. − 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,
déversements, 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. »

« Art. 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 décisions pris pour leur
application. »

« Art. 13 bis. − Suppression conforme. »
...........................................................................................

« Art. 14 bis A. − Supprimé. »
« Art. 14 bis. − Conforme. »
« Art. 14 ter. − Supprimé. »
« Art. 15 à 19. − Suppression conforme. »

...........................................................................................
« Art .  20 bi s . − I . − Le  premier  a l inéa  de

l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habi-
tation est complété par les mots : « et prendre les mesures
permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité
et la tranquillité des locaux ».

II. − Il est inséré, après l’article L. 126-1 du même
code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2. − Les propriétaires ou exploitants
d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants
qui  sa t i s font  à  l ’obl igat ion ment ionnée par
l’article L. 127-1 peuvent également, 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 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. »

« Art. 21. − Supprimé. »
« Art. 22. − Dans le premier alinéa de l’article 41-2

du code de procédure pénale, la référence : “ 222-13 (1o à
10o) ” est remplacée par la référence : “222-13 (1o à
11o) ”. »

Art. 23. − I. − Il est inséré, avant l’article 706-54 du
code de procédure pénale, une division et un intitulé
ainsi rédigés : « Titre XX. − Du fichier national auto-
matisé 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, 706-55 et 706-56, ainsi rédigés :

« 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 crimes d’atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie et de violences
volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-8, 222-10 à 222-14 (1o et 2o) du code pénal ;

« 3o Les crimes de vols, d’extorsions et de destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les per-
sonnes 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 terrorrisme
prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

« Art. 706-56. − Le fait, pour une personne définitive-
ment condamnée pour une des infractions visées à
l’article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélève-
ment biologique destiné à permettre l’analyse d’identifica-
tion de son empreinte génétique est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 b d’amende. Lorsque la
personne a été condamnée pour crime, la peine est de
deux ans d’emprisonnement et 30 000 b d’amende. »

« Art. 23 bis. − I. − Après l’article 706-56 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :

« TITRE XXI
« 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 éléments 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
gendarmerie.

« 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’empri-
sonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à
l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en
danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne,
des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des
libertés et de la détention, saisi par requête motivée du
procureur de la République ou du juge d’instruction,
peut, par décision 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 des disposi-
tions du deuxième alinéa de l’article 706-60. Le juge des
libertés et de la détention peut décider de procéder lui-
même à l’audition du témoin.

« La décision du juge des libertés et de la détention,
qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est
jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel
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ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et
l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre pro-
cès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dos-
sier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l’alinéa précédent. L’iden-
tité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un
registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tri-
bunal de grande instance.

« Art. 706-59. − En aucune circonstance, l’identité ou
l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions 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 b d’amende.

« Art. 706-60. − Les dispositions 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 indispensable 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 connais-
sance du contenu d’une audition réalisée dans les condi-
tions de l’article 706-58, contester, devant le président de
la chambre de l’instruction, le recours à la procédure pré-
vue par cet article. Le président de la chambre de l’ins-
truction statue par décision motivée qui n’est pas suscep-
tible de recours au vu des pièces de la procédure et de
celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième ali-
néa de l’article 706-58. S’il estime la contestation justi-
fiée, 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 ren-
voyée 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 permettant l’audition du témoin
à distance ou à faire interroger 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 recueil-
lies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et
706-61.

« Art. 706-63. − Un décret en Conseil d’Etat précise,
en tant que de besoin, les conditions d’application des
dispositions du présent titre. »

II. − Les premier et troisième alinéas de l’article 62-1
et le troisième alinéa de l’article 153 du même code sont
supprimés. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 26 bis et 26 ter. − Conformes. »

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. − Conforme. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 29 et 30. − Conformes. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 30 juin 2002. »

« Art. 34. − Supprimé. »
« Art. 35. − I. − Les dispositions des articles 1er, 6,

6 bis C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont
applicables à Mayotte.

« II. − Les dispositions des articles 1er, 6 (I à 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 1er, 6 (I à III),
6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis
et 26 sont applicables en Polynésie française.

« IV. − 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 ou fait procéder par la Banque
de France aux expertises et se fait communiquer les infor-
mations utiles concernant les moyens de paiement et les
terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont asso-
ciés. »

« V. − Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2
et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1,
L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1
à L. 132-6. »

Je vais appeler l’Assemblée à statuer d’abord sur les
amendements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, ali-
néa 4, de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement,
reprennent des amendements adoptés par le Sénat au
cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 2 et
77.

L’amendement no 2 est présenté par MM. Warsmann,
Estrosi, Mariani et Quentin ; l’amendement no 77 est
présenté par MM. Goasguen, Clément, Houillon, Lequil-
ler, Dominati et Herbillon.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rétablir l’article 1er A dans la rédaction suivante :
« 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. »

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour soutenir
l’amendement no 2.
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M. Jean-Luc Warsmann. Cet amendement de bon sens
prévoit qu’un maire doit être informé des crimes, délits et
contraventions de la cinquième classe survenus sur le ter-
ritoire de sa commune. Face à l’accroissement de l’insé-
curité, nos concitoyens s’adressent fort légitimement à
leur maire. Or celui-ci n’a aucun élément d’information
en sa possession. Il s’agit donc de remédier à cet état de
fait.

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen,
pour soutenir l’amendement no 77.

M. Claude Goasguen. Je veux dire en préambule que
je regrette que le ministre n’ait pas cru devoir répondre
aux orateurs de la discussion générale. Cette façon de
procéder est contraire à la coutume parlementaire et
montre, une fois de plus, que le débat sur la sécurité
gêne. J’en prends note, d’autant que cela ne fait que
confirmer une attitude que nous connaissons bien.

M. Henri Nayrou. Procès d’intention !
M. Francis Delattre. Le ministre a peur d’être désa-

voué !
M. Claude Goasguen. S’agissant de l’amendement

no 77, je préciserai d’abord, notamment à l’adresse de
M. Le Roux qui reproche à l’opposition de vouloir trans-
former la police nationale en police municipale, qu’il n’a
rien de révolutionnaire. C’est un amendement a minima
qui prévoit que le procureur de la République doit infor-
mer le maire des délits survenus sur le territoire de sa
commune. Tel n’est pas le cas actuellement. Or, un cer-
tain nombre de nos concitoyens viennent chercher des
informations dans leurs mairies. Ainsi, le maire, qui est
censé avoir des pouvoirs aux yeux de ses administrés, n’en
a en fait aucun dans la réalité.

En toute hypothèse, puisque la majorité parle sans
cesse de coproduction de sécurité, la coproduction d’in-
formation ne devrait pas la déranger. J’espère que le Gou-
vernement va traduire dans les faits ses propos.

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

M. Bruno Le Roux, rapporteur. Les circulaires de 1999
et de mai 2001 ont permis de fixer le cadre de l’informa-
tion partenariale entre les maires et les procureurs, qui
sont eux aussi concernés par les contrats locaux de
sécurité. Par ailleurs, d’autres structures sont amenées sur
le terrain à échanger des informations. Je pense en parti-
culier aux groupes locaux de traitement de la délin-
quance.

Pour le reste, et Robert Badinter l’a montré au Sénat,
ces amendements, certes gentillets, sont tout simplement
impossibles à mettre en pratique.

M. Jean-Luc Warsmann. C’est faux !
M. Bruno Le Roux, rapporteur. C’est pour ce motif

qu’ils avaient été repoussés en deuxième lecture. La
commission les a de nouveau rejetés.

M. Claude Goasguen. Vous savez bien que ce n’est pas
vrai !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. La présente intervention

me dispensera de prendre à nouveau la parole sur la
quinzaine d’amendements qui vont dans le même sens.
Personnellement, j’ai tout mon temps.

M. Claude Goasguen. Nous aussi !
M. le ministre de l’intérieur. Mais, j’ai cru comprendre

qu’il était difficile d’envisager une séance de nuit.

M. Claude Goasguen. Ce n’est pas la question ! Vous
esquivez le débat !

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Goasguen, le
débat ne m’a jamais gêné. C’est simplement qu’il a large-
ment déjà eu lieu.

M. Louis Mexandeau. Evidemment, nous en sommes à
la dernière lecture !

M. le ministre de l’intérieur. Vous vous êtes per-
sonnellement positionné très clairement contre ce texte,
en votant notamment les trois motions de procédure
visant à en retarder l’examen. Les Français, qui sont très
demandeurs de ces mesures, apprécieront.

M. Claude Goasguen. Ne vous inquiétez pas pour
moi !

M. le ministre de l’intérieur. En matière de crédibilité,
vous avez beaucoup à apprendre. (Exclamations sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Je me suis déjà très longuement exprimé au Sénat sur
ces amendements qui n’avaient pas été retenus par votre
assemblée. Je suis évidemment contre leur économie
générale. Je le répète et nous en voyons bien aujourd’hui
la nécessité, la police doit rester sous un commandement
unique. Vouloir municipaliser la police, sous quelque
forme que ce soit,...

M. Jean-Antoine Leonetti. Arrêtez de caricaturer !

M. le ministre de l’intérieur. ... c’est-à-dire lui faire
prendre ses ordres directement du maire...

M. Jean-Antoine Leonetti. Personne ne demande cela !

M. Claude Goasguen et Michel Herbillon. Ce n’est
absolument pas ce que nous proposons !

M. le ministre de l’intérieur. ... ou placer tout ou par-
tie d’entre elle sous l’autorité du maire ou encore, obliger
les procureurs de la République à rendre compte de leurs
actions...

M. Jean-Antoine Leonetti. Aux maires et au peuple !

M. le ministre de l’intérieur. ... sont autant de proposi-
tions dangereuses, car en démembrant la police nationale,
en surchargeant les parquets de tâches administratives, on
amoindrira ce qui fait leur capacité opérationnelle. Pour
être efficace en matière de sécurité, il ne faut pas organi-
ser des compétences factices et mal adaptées à la réalité
des problèmes de délinquance et d’insécurité que nous
avons à traiter. Et ce « nous » collectif va bien au-delà de
cette enceinte.

Le Gouvernement a opté, et c’est un choix politique
majeur, pour une autre approche : une meilleure informa-
tion et une association plus étroite des maires à la fixa-
tion des objectifs incombant aux services de police mais
sans bouleverser la répartition des compétences entre
l’Etat et les communes, et sans désorganiser les services de
la police ou les parquets.

M. Claude Goasguen. C’est déjà fait !

M. Jean-Antoine Leonetti. Ils sont déjà assez désorga-
nisés comme ça !

M. le ministre de l’intérieur. D’ailleurs, monsieur
Goasguen, les syndicats représentatifs des forces de police
se sont déclarés hostiles à cette mesure de démantèlement
de la police nationale.

M. Jean-Antoine Leonetti. Cela n’a rien à voir avec les
amendements !
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M. Jean-Luc Warsmann. Ce n’est pas ce que nous pro-
posons !

M. Claude Goasguen. Vous n’avez pas lu les amende-
ments, monsieur le ministre !

M. le ministre de l’intérieur. Pour toutes ces raisons
qui relèvent du simple bon sens quand on se réfère à ce
que souhaitent les Français, le Gouvernement n’est pas
favorable à toute cette série d’amendements. Il en va
même d’une forme de cohésion au service du pacte répu-
blicain : une police nationale républicaine à laquelle les
maires soient mieux associés. Réclamer le démantèlement
de la police nationale n’est pas une attitude responsable
pour des parlementaires.

M. Jean-Luc Warsmann. Ce propos est scandaleux !

M. Claude Goasguen. Nous parlons du parquet, pas de
la police !

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

La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, c’est avec
votre gouvernement que le pacte républicain auquel vous
faites référence a explosé.

M. Claude Goasguen. Oui, il en a pris un coup le
pacte républicain !

M. Christian Estrosi. En traitant les parlementaires
comme vous le faites, c’est-à-dire en ne répondant pas
directement à leurs propositions et en misant toujours sur
une communication qui désinforme et qui caricature,
vous galvaudez le débat parlementaire !

Avec nos amendements, nous avons très précisément
centré le débat sur l’information. Vous mettez en avant
les contrats locaux de sécurité, mais vous savez pertinem-
ment que les dispositions réglementaires auxquelles faisait
référence le rapporteur ne sont pas appliquées aujourd’hui
et que le maire est bel et bien le dernier informé de ce
qui se passe dans sa commune. Il ne s’agit donc ici que
de proposer une coordination en termes d’information
entre le procureur, les services de police et le maire afin
que ce dernier, qui est un peu le dindon de la farce,
n’apprenne pas le lendemain matin dans Nice-Matin,
Ouest-France, L’Est républicain ou dans je ne sais quel
autre quotidien local qu’ont été commis telle ou telle
infraction, tel ou tel délit...

M. Claude Goasguen. C’est sûr que ce ne sera pas dans
Le Monde !

M. Christian Estrosi. ... sur le territoire de sa
commune. Ne trouveriez-vous pas tout simplement nor-
mal que le maire dispose d’une information directe ? Ne
serait-ce que pour conduire sa politique sociale, sa poli-
tique de la ville, sa politique de prévention, et pour pou-
voir la réajuster en permanence en relation avec le tissu
associatif, les comités de quartier et l’ensemble des acteurs
et des institutions du territoire de la commune, le maire
a besoin d’être informé. Je constate malheureusement que
vous n’êtes pas d’accord sur cette façon de voir les choses.

Pourtant il n’est pas question en l’occurrence de muni-
cipalisation de la police − nous en parlerons à l’occasion
d’autres amendements. Je sais que la police réclame
aujourd’hui ce dialogue renforcé avec le maire. La popu-
lation le demande également. Mais vous voulez ignorer
cette réalité. Je ne peux que le regretter et je déplore sur-
tout que vous refusiez d’entrer dans le vif du débat que
nous vous proposons en parlant d’un tout autre sujet.

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

M. Michel Herbillon. Monsieur le ministre, nous
sommes étonnés, voire sidérés par votre attitude.
D’abord, vous avez cru bon de ne pas répondre aux mul-
tiples intervenants qui se sont exprimés dans le cadre de
la discussion générale ou sur les trois motions de procé-
dure. Et maintenant, vous donnez un avis qui est censé
valoir pour toute une série d’amendements, mais les argu-
ments que vous opposez sont sans rapport avec la nature
de la disposition présentée.

En outre, et c’est inacceptable, vous caricaturez de
manière grossière...

M. Jean-Antoine Leonetti. Et grotesque !

M. Michel Herbillon. ... les propositions de l’opposition,
dont certaines sont équilibrées. La majorité plurielle, qui
sera peut-être la minorité demain,...

M. Alain Néri. On peut toujours rêver !

M. Michel Herbillon. ... toujours aussi plurielle et aussi
divisée d’ailleurs, sera obligée, sous la contrainte des évé-
nements et sous la pression du peuple, d’en venir à nos
positions. J’en fais le pari et je vous donne d’ores et déjà
rendez-vous.

Monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes,
comme vous, attachés au pacte républicain et au rôle
éminent de la police nationale, que nous ne cherchons
nullement à démanteler. Prétendre cela relève de la cari-
cature, voire du mensonge.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est inacceptable, en effet !

M. Michel Herbillon. Ce n’est absolument pas ce que
nous proposons. Par ces amendements, nous nous effor-
çons simplement de répondre à l’attente de nos compa-
triotes, qui se tournent vers le maire lorsque survient un
acte de délinquance. Que le maire soit de droite ou de
gauche, la question est toujours la même : « Que faites-
vous, monsieur le maire, pour assurer la sécurité dans la
commune ? » Or le maire ne dispose ni des moyens juri-
diques ni des informations nécessaires pour répondre.
Vous parlez beaucoup de coproduction de sécurité, mais
que recouvrent ces mots si vous n’associez pas réellement
le maire à la politique de sécurité ? Ce n’est rien d’autre
qu’une formule, un artifice de communication.

M. Jean-Yves Caullet. Vous caricaturez !

M. Michel Herbillon. Trouvez-vous normal, monsieur
le ministre, que ce soit la préfecture qui pilote les
contrats locaux de sécurité et que les maires reçoivent des
directives qui reviennent d’ailleurs souvent sur la nature
des contrats locaux de sécurité qui ont été signés ? Je
tiens à votre disposition, monsieur le ministre, le contrat
local de sécurité que j’ai signé avec le préfet, le procureur
de la République et le recteur, et les instructions que je
reçois et qui vont à l’encontre de ce document.

Monsieur le ministre, je comprends mal cette attitude
qui consiste à ne pas répondre aux interventions de l’op-
position puis à caricaturer ses positions. J’espère qu’au
cours du débat vous allez revenir sur ce comportement
qui me paraît assez malheureux.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements no 2 et 77.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. Jean-Luc Warsmann. C’est triste !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.
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DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 31 octobre 2001
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

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

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

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

3

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

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

Suite de la discussion, en lecture définitive, du projet
de loi, no 3346, relatif à la sécurité quotidienne :

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3352) ;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320.)

Intérieur :

Sécurité :

M. Tony Dreyfus, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 31 du rapport no 3320.)

Police :

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République (tome II
de l’avis no 3324).

Sécurité civile :

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République (tome III de l’avis no 3324).

Collectivités locales :

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 32 du rapport no 3320).

M. René Dosière, rapporteur pour avis au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (tome IV
de l’avis no 3324).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


