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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La` séance est ouvèrte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au mardi 3 mai 1983 inclus.

Ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la - discussion, en deuxième lecture, du projet

modifiant la loi dite e Sécurité et liberté s ;
Projet portant mise en oeuvre de la directive du conseil ,

des communautés européennes sur les droits des tra-
vailleurs .

	

'

Mercredi 20 avril,

Eventuellement, à neuf heures trente :
Suite de l'ordre du jour de la veille.

A quinze heures, après les questions au Gouvernement :
Vote sans débat de 7 conventions ;
Projet sur les enquêtes publiques.

A dix-neuf heures quinze :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en deuxième et nouvelle lecture,
du projet autorisant le Gouvernement à prendre par
ordonnances diverses mesures financières.

A vingt et une heures trente :
Suite du projet sur les enquêtes publiques.

Jeudi 21 avril,

A quinze heures et vingt et une heures trente :
Discussion, en troisième lecture, du projet sur les obliga-

tions comptables des commerçants ;
Discussion, en deuxième lecture . de la proposition sur les

caisses d'épargne ;
Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lec-

ture, du projet autorisant le Gouvernement à prendre
par ordonnances diverses mesures financières.

Vendredi 22 avril,
A neuf heurés trente :

Questions orales sans débat.

Lundi 25 avril,

A quinze heures et vingt et une heures trente
Projet, adopté par le Sénat, sur les marchés à terme.

Mardi 26 avril,
A dix ' heures, seize heures et vingt et une heures trente :

Projet sur la décentralisation du secteur public.

Mercredi 27 avril,

Eventuellement, à dix heures :
. Suite de l'ordre du jour de la veille.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et

vingt et une heures trente :
Projet sur les droits et obligations des fonctionnaires.

3. — Mesures financières . — Communication relative à la désigna-
tion d 'une commission mixte paritaire (p. 380).

4. — Modification de certaines dispositions du code pénal et du
code de procédure pénale. — Reprise de la discussion, en deuxième
lecture, d'un projet de loi (p. 381).
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Jeudi 28 avril,
A quinze heures et vingt et une heures trente :

Suite du projet sur les droits et obligations des fonc-
tionnaires ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet sur l'intégra-
tion des agents non titulaires de lEtat.

Vendredi 29 avril,
A neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

Eventuellement, à quinze heures
Suite de l'ordre du jour de la veille.

Mardi 3 mai,

A seize heures et vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, rendant applicable dans les

territoires d'outre-mer la loi sur la communication audio-
visuelle;

Discussion, en deuxième lecture, du projet sur la commé-
moration de l'abolition de l'esclavage ;

Projet modifiant la loi sur les chambres régionales des
comptes .

-2

MODIFICATIONS
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL

ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant ou complé-
tant certaines dispositions du code pénal et du code de procé-
dure pénale (n

	

1418, 1425).
Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles

et s'est arrêtée à l'article 2 B.

Article 2 B.

M . le président. s Art . 2 B. — Après l'article 43-7 du code
pénal, sont insérés quatre articles nouveaux ainsi rédigés :

Art . 43 .8. — Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonne-
ment, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine
principale, une amende sous la forme de jours-amende dans
les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l'emprisonne-
ment ni l'amende ' en la forme ordinaire ne peuvent alors être
prononcés.

. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux prévenus mineurs.

e Art . 43-9 . — Le nombre de jours-amende, qui ne peut excé-
der deux cent quarante, est déterminé en tenant compte des
circonstances de l'infraction.

e Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder
3 000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des
charges du prévenu.

- Le montant global de l'amende est exigible à l'expiration
du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés,
à moins que, en application de l'article 41, deuxième alinéa, le
tribunal en ait décidé autrement.

e Art . 43-10 . — Le défaut total qu partiel de paiement du
montant global de l'amende prononcée entraîne l'incarcération
du condamné pour une durée correspondant à la moitié du
nombre de jours-amende impayés ; Il est procédé comme en
matière de contrainte par corps.

e Art . 43-11 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles 43-8 à 43-10 ci-dessus.

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.

M. Jacques Toubon. L'article 2B a été introduit par le Sénat.
Il tend à instituer le jour-amende comme peine de substitution,
selon une formule qui avait été proposée en France par un cer-
tain nombre de praticiens et que plusieurs pays étrangers ont
déjà adoptée, ou sont sur le point de le faire, alors que d'autres,
qui l' appliquaient déjà, comme le Danemark et les Pays-Bas,
l'ont supprimée ou envisagent d'y renoncer.

Le groupe R .P .R . est plus que réservé quant à cette nou-
velle peine, et cela pour quatre raisons.

En premier lieu, nous avons le sentiment que la nouvelle
peine du jour-amende se substituera dans beaucoup de cas,
tout au moins dans l'esprit des magistrats, à celle de l'em-
prisonnement avec sursis, qui nous parait constituer une bonne
mesure, et nous ne voyons pas en quoi elle constituera un
progrès .

En second lieu, nous émettons des réserves quant au mode
de calcul de la nouvelle peine. Dans la limite d'un plafond
de 3 000 francs, que notre commission propose d'abaisser à
2000 francs, on pourra prendre au condamné tout ce qui ne
sera pas nécessaire à sa vie. De ce point de vue, cette notion
du . superflu ', en quelque sorte, me parait tout à fait impré-
cise et relative. Mais nous avons surtout le sentiment que, du
fait de son mode de calcul, la nouvelle peine de substitution ne
bénéficiera qu'à ceux qui pourront contribuer et qu'elle ne
sera pas appliquée, en revanche, à ceux dont la situation mon-
trera manifestement qu'ils ne pourront le faire à un niveau
tel que leur contribution constituerait réellement une peine.
Nous pouvons donc craindre que ne s'opère une espèce de
distinction, par la faculté contributive, c'est-à-dire par l'argent,
entre ceux qui pourront bénéficier de la nouvelle peine et ceux
auxquels le magistrat n'aura jamais l'idée de l'appliquer.

En troisième lieu, s'agissant d'un mode de calcul d'une peine
de substitution et ncn pas d'une peine vraiment différente, dans
l'esprit des gens, de ce qu'on appelle une amende, nous avons te
sentiment, monsieur le ge l-de des sceaux, que l'on ne va pas
contribuer, par la multiplication des peines de ce type, à amé-
liorer le taux de recouvrement des amendes, qui n'est que
de 25 p . 100 dans notre pays, selon la chancellerie et le
rapporteur, alors qu'il est beaucoup plus élevé dans un certain
nombre d'autres pays, un peu plus civiques ou un peu plus
solvables que le nôtre . De plus, psychologiquement, sur le plan
collectif, ne faut-il pas craindre que la dissuasion s'affaiblisse
lorsqu'on constatera que, par rapport au total des jours-amende
qui auront été infligés, le taux de recouvrement sera encore
inférieur à ce qu'il est actuellement?

En quatrième lieu, nous ne pensons pas, monsieur le garde
des sceaux, que cette peine sera véritablement comprise par
l'opinion publique pour ce qu'elle est, à savoir une peine de
substitution à l'emprisonnement, mais plutôt comme une autre
façon de calculer les amendes . Au lieu de calculer les amendes
en fonction de la prescription du code qui stipule que pour
telle infraction il peut être prononcé une amende variant de
3000 à 300 000 francs, la disposition pro p osée consistera à cal-
culer la contribution du condami é compte tenu de ce qui lui
est nécessaire pour vivre . A cet égard, je le répète, nous
n'avons pas le sentiment que cette nouvelle peine apparaîtra
comme un progrès . c'est-à-dire comme une mesure allant dans
le sens que nous souhaitons tous : le développement de peines
se substituant à l'emprisonnement pur et simple.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, mais surtout
pour les deux premières raisons, le groupe R .P.R. est réservé
sur cette innovation introduite par le Sénat et que la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement
au Sénat, a entérinée . (4pplaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République .)

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale ale la République, rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Monsieur te président, mes chers collègues, un détail a, me
semble-1-H, échappé à M. T'oubon, et il a son importance . En
effet, ce jour-amende, tel qu'il a été créé par nos collègues
sénateurs, est assorti d'une peine automatique d'emprisonne-
ment, au cas où le jour-amende n'est pas exécuté conformément
aux prescriptions qui ont été imposées par le tribunal . Cela
signifie que la peine du jour-amende est prononcée par le
tribunal correctionnel avec son accompagnement indispensable
qui est le taux que l'on détermine en fonction des facultés
d'économie de celui qui comparait devant la juridiction pénale
et que si ces conditions ne sont pas exécutées par celui qui
subit cette sanction, automatiquement, une peine d'emprisonne-
ment s'appliquera, peine dont la durée, d'après le texte qui
nous est soumis, sera égale à la moitié du nombre de jours-
amendes restant à régler.

Par conséquent, on peut être plus optimiste que vous ne l'êtes,
monsieur Toubon, quant à cette nouvelle peine de substitution.
Au demeurant, je crois savoir qu'elle a recueilli l'agrément
du groupe du rassemblement pour la République du Sénat . Il
me semble donc difficile que vous puissiez tenir à l'Assemblée
nationale un discours différent de celui que vos amis ont tenu
au sein de la Haute Assemblée.

M. Jacques Toubon . Pas du tout.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
J'ajoute que les expériences — dans les pays européens, notam-
ment — qui ont été portées à la connaissance de la commis-
sion et de M . Rudloff, qui a proposé l'institution de ce e jour-
amende e, ont été jugées suffisamment positives pour que cette
peine soit prise en compte au niveau de notre législation . Cela
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pst d'autant plus vrai que chacun a pu constater l'échec de
l'amende traditionnelle telle que nous l'appliquons déjà depuis
itn certain temps.

C ' est pourquoi la commission des lois a estimé bon d'ajouter
au travail d'intérêt général que l'Assemblée nationale a proposé
d ' instituer cette peine du a jour-amende » tel que le Sénat
nous le propose, assortie d'une peine de substitution complé-
mentaire que nous examinerons dans quelques instants.

Certes, monsieur Toubon, tout dépendra de l'application que
feront de cette peine les magistrats. Mais nous continuons à
penser que plus l'éventail proposé aux magistrats sera large,
plus l'individualisation des peines, telle que nous l'avons souhai-
tée dans le passé et telle que nous la souhaitons aujourd'hui,
sera grande.

Voilà les raisons pour lesquelles je ne doute pas que l'Assem•
blée nationale, comme l'a fait la commission des lois, adopte
les dispositions de cet article 2B modifié par plusieurs amen-
dements que nous examinerons dans quelques instants.

M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 10 ainsi rédigé :

«1 . — Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 43-8 du code pénal, après les
mots : e à titre de peine principale >, insérer le mot : e exclu-
sive >.

II. — En conséquence, supprimer la seconde phrase
du même alinéa de cet article .»

La parole est à M. le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Il s'agit de simplifier la rédaction proposée par le Sénat . La
Haute assemblée a tenu à préciser que cette peine de substi-
tution dite e jour-amende » ne pouvait se concilier avec l'em-
prisonnement ou l'amende en la forme ordinaire. H n'y aurait
donc pas possibilité pour le tribunal de prononcer d'autres
sanctions que celle du s jour-amende s. Je propose donc cet
amendement rédactionnel qui ajoute le mot e exclusive a après
les mots e à titre de peine principale» . Ainsi la rédaction
serait plus claire.

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je répondrai tout d'abord à m . Toubon.

Je suis content de l'avoir entendu parce que j'ai enfin
compris la raison pour laquelle M . Peyrefitte avait enterré
dans un tiroir le rapport de la commission présidée par le pre-
mier président Schmelk . Je rappelle que la proposition de
l'institution du jour-amende date de 1979. Je n'y avais pas
pensé mais M. Toubon, lui, m'a donné la raison de cet abandon.
Pourquoi avait-on mis ce rapport de côté. Tout simplement,
et M. Toubon l'a expliqué avec son talent ordinaire, salué
d'ailleurs avec sympathie par les applaudissements de son ami
M. Aubert, membre du même club d'admiration mutuelle
parce que l'on avait peur de rétrécir le champ (Sourires) sacré
de l'emprisonnement avec sursis !

Quand on sait que le premier effet des dispositions de la
loi Sécurité et liberté était précisément de réduire le champ
du sursis, je trouve véritablement étonnant qu'à cet instant
ce soit cette préoccupation de sauvegarde du sursis qui mobi-
lise ceux qui ont été les thuriféraires de la loi Sécurité et
liberté qui y portait si fortement atteinte.

Ainsi, c'était pour cela qu'on ne voulait pas du jour-amende.
Pourtant, il a fait ses preuves . Ce n'est pas une innovation
sur le plan européen : le Danemark, la Finlande, la Suède, la
R.F.A., l'Autriche appliquent déjà cette peine. J'indique au
passage que c'est en Autriche, en Allemagne et également en
Suède, j'ai eu l'occasion de m'en assurer tout récemment
encore, que le jour-amende a le mieux réussi.

Je veux apaiser les scrupules qui se sont manifestés, comme
je l 'ai déjà fait au Sénat.

BIen entendu, il s'agit là d ' une innovation, pour nous, mais
je tiens à en rappeler la nécessité. Depuis longtemps, nous
voyons monter, d'une façon que je qualifierai de regrettable,
le flux des courtes peines d ' emprisonnement. Tout à l'heure,
j ' ai cité le chiffre rapporté par M . Rudloff : 16 000 peines de
moins de six mois — en général, de moins de quatre mois —
sont prononcées chaque année Or, nous le savons tous, ces
peines-là sont essentiellement criminogènes.

Je signale, au passage, que ce n'est pas en passant — grâce
à la procédure de la saisine directe — de la détention provi-
soire avant jugement à la détention provisoire avant l'errèt
de la cour d'appel que l'on change quoi que ce soit au pro-
blème.

Mesdames, messieurs, vous avez affaire ici à une innovation
qui est exigée par la raison, la simple raison : il s'agit de
faire face à la délinquance et donc de diversifier l'éventail
des peines. Le jour-amende sera, à coup sûr, plus équitable
que l'amende telle qu'elle est pratiquée actuellement .

Dans son rapport, le Premier président Schmelck marquait
que nous nous trouvons dans une situation singulière ` (Lors-
que le juge prononce une peine d'amende d'un certain mon-
tant, on ne sait pas ce que traduit ce montant : dans quelle
mesure, la condamnation a-t-elle pris en compte la gravité de
l'infraction ? . Dans quelle mesure a-t-elle tenu compte des res-
sources du prévenu ? Ce défaut de transpareace de la peine
est particulièrement regrettable . C'est précisément zet inconvé-
nient que réussit à corriger le système des jn;irs-amende. s

Le système du jour-amende permet de remédier aux inconvé-
nients de l'amende traditionnelle . Il apporte plus d'équité et
plus de transparence.

S'agissant de son application, il est évident, et nous le conce-
vons tous, que la peine ne sera pas prononcée à ceux qui ne
pourraient la supporter pour des raisons financières. Dans ce
cas, il appartiendra aux magistrats d'emprunter d'autres direc-
tions ; celles que nous avons ouvertes avec le travail d'intérêt
général, par exemple.

Mais il est bon que, pour certaines formes de délinquance,
cette peine, plus juste, mieux modulée, puisse intervenir et
frapper plus précisément les prévenus . Pour ma part, je crois
qu'en allant au-delà de l'amende classique, et en s'insérant ainsi
entre cette dernière et la peine d'emprisonnement, la peine créée
est appelée à rendre de grands services.

On s'est préoccupé du recouvrement des amendes. A cet
égard, le rapporteur de la commission des lois a rappelé que des
garanties évidentes étaient prévues, à savoir la menace d'incar-
cération . En France, '1 est vrai, le taux de recouvrement des
amendes est très inférieur à ce qu 'il est dans des pays proches :
singulièrement en République fédérale d'Allemagne, et plus
encore d'Autriche ; es revanche, il est bas en Italie, en Espagne
et en France.

Cette constatation pourrait appeler une réflexion, mais ce
n'est pas le moment de s'atta :der sur ce phénomène.

Tel qu ' il se présente, le système du jour-amende a ses limites,
mais il a aussi ses avantages . En vérité, il convient d 'ajouter
à l'éventail disponible cette mesure utile. Personnelleme .i, j'en
suis convaincu, les juges agiront en sorte — comme ils l'ont
toujours fait — qu'il n'y ait aucune discrimination dans l'appli-
cation de cette peine qui se révélera certainement utile dans le
domaine législatif comme dans la pratique judiciaire.

Par l'amendement n" 10, soutenu par M . Forni, la commis-
sion des lois propose de préciser que la sanction ne pourra
être prononcée qu'à titre de peine principale et e exclusive s.

Le texte issu du Sénat indique très précisément que dans
le cas où le tribunal prononce une amende sous la forme
de jour-amende, à titre de peine principale bien entendu, ni
l' emprisonnement ni l'amende, en la forme ordinaire, ne peu-
vent être alors prononcés.

De plus, vous le savez, la peine du jour-amende ne peut
se cumuler avec une autre peine de substitution, l' article 43-8,
voté par le Sénat, ne prévoyant pas, au contraire de l'arti-
cle 43-3, une telle possibilité.

Le texte répond pour l'essentiel à la préoccupation de la
commission . Mais je ne puis pas accepter son amendement parce
qu' il peut être nécessaire que le jour-amende soit cumulé avec
une ou plusieurs peines complémentaires lorsque celles-ci sont
prévues dans un texte particulier . Il peut, en effet, arriver
qu 'un texte particulier prévoie en plus d'une peine principale
des peines complémentaires. Parler d 'une peine principale
e exclusives équivaudrait donc à interdire le prononcé des
peines complémentaires spécifiquement prévues par ce texte.

De surcroit, la rédaction du Sénat est conforme, sur ce point,
à celle que l'Assemblée nationale a retenue en ce qui concerne
la peine de travail d'intérêt général . Donc, pour l'harmoni-
sation des travaux législatifs, je souhaiterais que l'amendement
soit retiré ou qu'il ne soit pas adopté.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Mon opinion n'a pas changé depuis tout à l'heure ! En effet, le
texte du Sénat et celui que je soumets à l'Assemblée nationale
précisent qu'il s'agit de la peine de jour-amende prononcée à
titre principal.

M . le garde des sceaux. Oui !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est à ce titre, bien entendu, que ni l'emprisonnement ni
l'amende, en la forme ordinaire, ne peuvent être prononcés.
Toute sanction complémentaire qui pourrait être décidée par
une juridiction est parfaitement possible, il va de soi. Mon amen-
dement qui, à l'origine, n'était que de pure forme, dans la mesure
où ii visait seulement à simplifier une rédaction qui me parais-
sait particulièrement lourde, est de nature, me semble-t-il, à satis-
faire le Gouvernement, après les explications sur le fond que je
viens de donner.
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Sur le fond, bien entendu, nous sommes parfaitement d'accord
sur la possibilité d'infliger, en dehors de la sanction jour-amende
à titre principal, certaines sanctions complémentaires suscepti-
bles d'être prononcées par la juridiction pénale.

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

M. Jacques Toubon. Je suis contre l'amendement du rapporteur
et je tiens à verser deux précisions dans ce débat.

Pour en revenir aux exemples étrangers, dans certains pays où
le jour-amende existe, le système est mis en cause, notamment
dans deux des pays cités par le garde des sceaux . Au Danemark,
le jour-amende est en vigueur depuis 1939, et il est actuellement
question de le supprimer . Aux Pays-Bas, la commission de
réforme du code pénal s'oriente dans le même sens.

En République fédérale d'Allemagne, où le jour-amende a été
institué beaucoup plus récemment, en 1975, d'ores et déjà cer-
tains praticiens et universitaires le mettent en cause. Un
professeur de l'université de Giessen, M. Grebin, a publié naguère
un article intitulé t La crise du système des jours-amendes a . Les
exemples étrangers invoqués par le garde des sceaux et le rap-
porteur ne me paraissent donc pas aussi concluants qu'on pourrait
le croire.

Du reste, il me parait difficile de soutenir, comme l 'a fait notre
rapporteur, une argumentation et son contraire. Toutes choses
égales par ailleurs, c'est-à-dire si les habitudes collectives des
Français, et donc le taux de recouvrement des amendes en
France, restent ce qu'elles sont, on peut légitimement penser que
la peine d'emprisonnement qui sanctionnera le non-paiement de
l'amende jouera souvent, et le but recherché ne sera pas atteint.

La manoeuvre, dont le but était de trouver un substitut à
l'emprisonnement, n'aura pas abouti . A moins que, par divers
moyens, la peine d'emprisonnement marquant l'échec du système
du jour-amende ne soit pas appliquée ? Dès lors, nous assisterons
à une chute considérable du taux de recouvrement des amendes.
Nous serons ramenés à la situation antérieure. Dans un cas, nous
n'aurons pas obtenu la substitution ; dans l'autre cas, nous man-
querons la dissuasion, qu'il s'agisse -des amendes ou de l'empri-
sonnement.

A moins que le Gouvernement, et la majorité actuelle aient
la vertu — mais ils ne l'ont pas montrée sur bien d'autres plans
— de changer très fortement les habitudes sociales et les menta-
lités collectives des Français, le système ne peut pas aboutir à
autre chose qu'à l ' accroissement du nombre des peines d'em-
prisonnement exécutées, ce qui va à l'inverse du but visé.

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

. M. le président. M . Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 11 ainsi rédigé :

t Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
43-9 élu code pénal, substituer au nombre : t deux cent qua-
rante a, le nombre : a trois cent soixante s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je soutiendrai
aussi l'amendement n" 12, lié à l'amendement n" 11.

M. le président . Je suis en effet saisi d'un amendement n" 12
présenté par M. Forni, rapporteur, ainsi rédigé :

a Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 43-9 du code pénal, susbstituer aux mots : c 3 000 francs a,

les mots : t 2 000 francs •.

M. Raymond Forni, président de , . commission, rapporteur.
En présentant ces deux amendements, je me suis inspiré, d'une
part, des travaux accomplis sur le plan national, c'est-à-dire
du rapport Schmelck qui proposait de fixer à 360 le nom-
bre de jours-amende que pouvait infliger une juridiction cor-
rectionnelle, d'autre part, de nombreux exemples étrangers —
en Allemagne et en Autriche on a retenu le nombre qui figure
dans le rapport Schmetek : les juridictions peuvent porter à
360 le nombre des jours-amendes. Tel est le chiffre que je pro-
pose de retenir, par l'amendement n" 11, de préférence à celui
de 240.

Mais je ne souhaitais pas alourdir considérablement la charge
financière déjà très lourde, et la rendre insupportable, si le maxi-
mum (le la peine était appliqué : 240 jours multiplié par 3 000
francs •saur chaque jour-amende, cela cordeenond à 721) 000
francs ! C'est pourquoi, parallèlement à l'augmentation du nombre
de jours amende les magistrats correctionnels, les magistrats
de l 'ordre pénal, disposeront d'une large marge de manoeuvre ' —
j'ai proposé de diminuer le montant de chaque joui-amende
et de le ramener de 3 000 francs à 2 000 francs. C'est l'objet
de l'amendement n" 12.

Selon M. Toubon, j'aurais soutenu à la fois tout et son
contraire.

M. Jacques Toubon . Pas tout !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
En ce qui concerne les amendes, monsieur Toubon, le taux de
recouvrement est extrêmement faible dans notre pays.

C'est que, dans l'ancien système, pratiquement, la contrainte
par corps n'était appliquée que très rarement . Or, dans le sys-
tème du jour-amende tel que le propose M. ltudloff, il y a une
automaticité par rapport à l'accomplissement d'une peine d'em-
prisonnement . Ce sera une épée de Damoclès qui pèsera au-des-
sus de ceux qui auront été condamnés à un certain nombre de
jours-amende . Voilà la différence essentielle entre le système
ancien et le nouveau.

Monsieur Toubon, quels que soient les défauts du système
du t jour-amende s, mis en lumière par un théoricien allemand
dans l'article que vous avez. évoqué, le taux d'échecs du système
en République fédérale d'Allemagne est de 3 p . 100 . Ainsi, mal-
gré les critiques, le système mat<'he parfaitement . Nous espérons
qu'il sera plus efficace que ne l'est le système actuel d'amendes
infligées par les juridictions correctionnelles.

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

M. le garde des sceaux . D'accord.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 B . modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M. le président . — Art 2 . — Le chapitre III du titre IV du
livre V du code de procédure pénale est remplacé par les
dispositions suivantes :

r CHAPITRE III

t Du sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général.

t Art . 7471 . •-- Le tribunal peut, dans les conditions prévues
par l'article 738, alinéa premier, prévoir que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un éta-
blissement public ou (l'une association, un travail d'intérêt
général non rémunéré et d'une durée qui ne pourra être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent qua-
rante heures.

411 ae peut être fait application du présent article que
lorsque le prévenu est présent ou représenté. Le président
du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le pré-
venu ou son conseil du droit de refuser l'accomplissement d'un
travail n'intérêt général, et reçoit sa réponse.

t Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai
pendant lequel le travail <toit être accompli . Ce délai prend fin
dès l ' accomplissement de la 'mutité du travail d'intérêt général,
la condamnation étant alors considérée comme non avenue ; il
peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre
médical, familial, professionnel ou social.

t Les modalités d'exécution de l'obligatior d'accomplir un
travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par
l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l ' application
des peines.

t Art . 747. 2 . — Au cours du délai fixé en application de
l'article 747.1, troisième alinéa, outre l'obligation d'accomplir
un travail d 'intérêt général, k' condamné doit satisfaire à l'en-
semble des mesures de surveillance et d'assistance prévues par
un décret en Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant . celles
des obligations particulières également prévues par un de Tel, en
Conseil d'Etat que le tribunal lui a spécialement imposée:;.

t Art. 747-3. Conforme.
t Art . 747-4. -- Les prescriptions du code du travail relatives

au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au travail de
nuit ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité sont applicables au
travail d'intérêt général.

c Art. 747.5. — L'Etat répond du dommage ou de la part du
dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte direc-
tement de l'application d'une décis i on emportant l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt .général.

s L't7tat est subrogé de plein droit dans Ica droits de la
victime.

e I:action en responsabilité et l'action récursoire sont portées
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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« Art. 747-6. — Les dispositions des articles 747-1 à 747-5
ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans.
Toutefois, la durée du travail d 'intérêt général ne pourra être
inférieure à vingt heures ni supérieure à quatre-vingts heures, et
le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra
excéder un an.

s Les attributions du juge de l'application des peines prévues
par les articles 747-I et 747-7 sont dévolues au juge des enfants.
Pour l ' application de l'article 747-1, alinéa premier, les travaux
d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter
un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale
des jeunes condamnés.

«Art. 747-7 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine les moda-
lités d'application du présent chapitre . II précise notamment
les conditions dans lesquelles :

s 1° le juge de l'application des peines établit, après avis du
ministère public, la liste des travaux d ' intérêt général suscep-
tibles d'être accomplis dans son ressort ;

.2" le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés sala-
riés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

.3" sont habilitées les associations mentionnées au premier
alinéa de l'article 747-1 . >

M . Forni, rapporteur, a présenté un amendement n' 13 ainsi
rédigé :

.1 . — A la fin de la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 747-1 du code de procédure
pénale, supprimer les mots : e ou représente. ..

« II. — En conséquence, dans la seconde phrase du même
alinéa, supprimer les mots : « ou son conseil .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

L ' amendement n" 13 correspond à l'amendement n" 3 précé-
demment adopté par l'Assemblée.

Donc, même démonstration et, je le souhaite, même vote !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président. M. Bonnemaison et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement n° 53 ainsi libellé :
Après les mots : s travail d'intérêt général >, rédiger

ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 747-1 du code de procédure pénale : s ; il lui en
indique la nature et reçoit sa réponse . >

La parole est à M . Bonnemaison.
M. Gilbert Sonnemaison . C'est également un amendement de

coordination avec une disposition adoptée tout à l'heure.
M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Raymond rerni, président de la commission, rapporteur.

Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le garde des sceaux. D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n' 53.
(L'amendement est adopté .)

M . Emmanuel Aubert. Même absurdité !
M . le président . M. Bonnemaison et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement n° 54 ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisiine alinéa du texte

proposé pour l'article 747-1 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : «dix-huit mois», les mots : «un an >.

La parole est à M. Bonnemaison.
M . Gilbert Bonnemaison. Je retire l'amendement, monsieur

le président.
M . le président. L'amendement n' 54 est retiré.
M . Bonnemaison et les membres du groupe socialiste ont

présenté un amendement n" 55 ainsi rédigé :
«Dans le texte proposé pour l'article 747-2 du code de

procédure pénale, substituer au mot : «surveillance», le
mot s contrôle >.

La parole est à M. Bonnemalson.
M. Gilbert Bonnemaison . Encore un amendement qui procède

d'un souci de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel set l'avis de la commission?

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Favorable.

M. le président . Quel est Pavie du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 14 ainsi rédigé:

« A la fin du texte proposé pour l'article 747-3 du code
de procédure pénale, substituer aux mots : « un an a, les
mots : « dix-huit mois ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

C'est encore un amendement de coordination.
M . I . président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. D'accord.
M. le président. Je mets aux voix
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Forni, rapporteur, et M . Bonnemaison ont

présenté un amendement n° 15 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article 74•7.4 du

code de procédure pénale :
« Les prescriptions du code du travail relatives au travail

de nuit, à l' hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des
femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail
d'intérêt général ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Amendement rédactionnel — toujours le même souci de coordi-
nation.

M. le président. Qûel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Forni, rapporteur, et M. Bonnemaison

ont présenté un amendement n" 16 ainsi rédigé :
s Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte

proposé pour l 'article 747-6 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : e quatre-vingts heures', les mots :
s cent vingt heures >.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Cet amendement correspond à l ' amendement n" 5 adopté par
l'Assemblée précédemment.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de

l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement W. 16.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Bonnemaison et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement n' 56 ainsi rédigé :
« Après les mots : «adaptés aux mineurs ., supprimer

la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article 747-6 du code de procédure pénale .>

La parole est à M . Bonnemaison.
M . Gilbert Bonnamaison. Amendement de coordination.
C 'est exactement la même procédure que tout à l ' heure.
Mais nous allons pouvoir en discuter avec l ' amendement

n' 17, que la commjssion a repris à son compte. J' accepte
d'avance le nous-amendement n' 64 du Gouvernement.

M. te président. Vous retirez donc l'amendement ?
M . Gilbert Bonnemaison. Oui, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 56 est retiré.
M . Fond, rapporteur, et M . Bonnemaison ont présenté un amen-

dement, n" 17, ainsi rédigé :
« Substituer au premier alinéa du texte proposé pour

l'article 747. 7 du code de procédure pénale, les nouvelles
dispositions suivantes :

s Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre . II établit les conditions dans
lesquelles est garanti l'encadrement des condamnés, ainsi que
le caractère formateur des travaux proposés.

l'amendement n" 14.
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c En outre, le décret détermine les conditions dans les-
quelles : s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n° 64 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de
l'amendement n" 17 :

c Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'acti-
vité des condamnés, ainsi que la nature des travaux pro-
posés. s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 17.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
L'amendement n° 17 ainsi que les deux amendements n"" 18
et 20 reprennent la même formulation que celle qui est prévue
à l'article 2 A à propos du contenu du décret en Conseil d'Etat.
14 a été adopté par la commission des lois.

Je propose à l'Assemblée d'adopter également le sous-amen-
dement.

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement Lui. cet
amendement ?

M. le garde des sceaux. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 64.
(Le sous amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17, modifié
par le sous-amendement n" 64.

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

M . le président. M. Forni, rapporteur, et M. Bonnemaison
ont présenté un amendement, n" 18, ainsi rédigé :

(Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour
l'article 747-7 du code de procédure pénale, après les mots:
e ministère public s, insérer les mots : e et consultation de
tout organisme public compétent, a.

Je pense, monsieur le rapporteur, que vous avez déjà soutenu
cet amendement ?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
En effet, monsieur le président.

M . le président . — Sur cet amendement, le Gouvernement
a présenté un sous-amendement, n" 68, ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 18 par les mots : c en
matière de prévention de la délinquance,.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir le
sous-amendement n' 68.

M . le garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 68.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Forni, rapporteur, et M . Bonnemaison ont
présenté un amendement, n" 20, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (3") du texte
proposé pour l'article 747-7 du code de procédure pénale :

e 3° Sont habilités les associations et établissements
publics mentionnés . .. s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement correspond à l'amendement n" 9 que l'Assem-
blée a précédemment adopté . Je propose d'adopter également
celui-ci.

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

M. le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de
l' Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés:
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2 bis.

M . le président . e Art . 2 bis . — Dans le 5" de l'article L. 416
du code de la sécurité sociale, après les mots : e travail pénal s
sont insérés les mots : e ou les condamnés exécutant un travail
d'intérêt général s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets .aux voix l'article 2 bis.
(L 'article 2 bis est adopté .)

Article 3.

M. le président . e Art . 3 . — Sont rétablis dans leur rédaction
antérieure à la loi n" 81-82 du 2 févreir 1981 renforçant la
sécurité et protégeant la liberté des personnes les articles 720-2,
722 et 723-4 du code de procédure pénale sous les réserves
ci-après :

e Au premier alinéa de l'article 720-2 et au second alinéa de
l'article 723-4, les références aux articles 310 et 312, 334-1 et
335, 341 à 344, 381 et 382 du code pénal sont respectivement
remplacées par les références aux articles 310 à 312, 334-1 à 335,
341 (1", 2" et 3") et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas,
et 384 du code pénal . s

M . Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont présenté un amende-
ment n" 21, ainsi libellé :

e Après les mots e 2 février 1981 s, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 3 :

e l'article 720-2 et le premier alinéa de l'article 722 du
code de procédure pénale, sous les réserves ci-après :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
L'article 3 du projet de loi a pour objet de rétablir dans leur
rédaction antérieure à la loi du 2 février 1981 les articles 720-2,
722 et 723-4 du code de procédure pénale relatifs à l'exécution
des peines et de revenir, par conséquent, aux dispositions de la
loi de novembre 1978.

L'Assemblée nationale, en première lecture, avait estimé néces-
saire d 'aller plus loin que le projet, d'une part, en restituant au
juge de l'application des peines le pouvoir de prendre les
diverses mesures d'individualisation de la peine, tout en prévoyant
un recours suspensif devant le tribunal correctionnel, exercé.
par le ministère public, d'autre part, en accordant à la juridic-
tion la possibilité de réduire la période de sûreté lorsque le
condamné présente des gages e sérieux s et non plus exception-
nels de réadaptation sociale.

Le Sénat a, bien sûr, rétabli le texte initial du Gouvernement,
dans l'attente de la future réforme de l'application des peines,
le garde des sceaux ayant annoncé qu'elle interviendrait très
prochainement.

Telles sont les raisons pour lesquelles M . Ducoloné et moi-
même avons déposé un amendement visant au rétablissement du
texte que l'Assemblée avait adopté en première lecture . Bien
entendu, nous prenons acte des projets qui sont annoncés par
M . le garde des sceaux. Mais nous souhaitons prendre date et
entrer dans la voie de la réforme qui sera proposée par la Chan-
cellerie.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'était déjà opposé,
en première lecture, à cette disposition proposée par la commis-
sion des lois. Le projet de loi relatif à l'application des peines
et à l'instauration du tribunal de l'application des peines, qui
propose une réforme d'ensemble de la procédure en ce domaine,
doit être examiné en conseil des ministres avant la fin du mois,
du moins nous le pensons . Par conséquent, l'Assemblée en sera
saisie dans les toutes prochaines semaines.

Vous allez donc vous trouver (levant un ensemble cohérent et
c'est pourquoi en revenir maintenant au régime antérieur ne
me parait pas de bonne politique législative. En effet, une fois
adopté définitivement, le projet en discussion va entraîner des
modifications, suivies, quelques mois plus tard, d'une nouvelle
réforme . Ces changements successifs compliquent la tâche des
juridictions et sont critiqués, à juste titre, par les praticiens et
les magistrats.

M. le président . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre
amendement?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je le maintiens d'autant plus que l ' argumentation de M . le
garde des sceaux ne m'a pas convaincu.

Il y a eu la loi du 22 novembre 1978, puis celle du 2 février 1981.
Le présent texte nous engage dans l'abrogation de la loi
«Sécurité et liberté s . Vous nous proposez de passer au-dessus
de la loi du 2 février 1981 et d'en revenir aux dispositions
de la loi de 1978 . Reconnaissez que, pendant que nous y som-
mes, et puisqu'il s'agit de franchir plusieurs pas, il faut resti-
tuer aux juges d'application des peines une partie des préroga-
tives qu'ils ont perdues au fil des années. C'est là une des
revendications qu'ils ont présentées lorsqu'ils sont venus nous
exposer leurs voeux.

J'observe, au demeurant, que les pouvoirs qui sont les leurs
ne sont pas exorbitants puisqu'il y a possibilité d'appel de
la part du ministère public, et possibilité de renvoi` devant
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le tribunal correctionnel au cas où le procureur estimerait
qu'il y a des risques graves de troubler l'ordre public . Toutes
ces dispositions, me semble-t-il, s'inséreront parfaitement dans le
texte que vous nous proposerez dans quelques semaines. C'est
pourquoi je maintiens cet amendement . Je ne pourrais d'ail-
leurs pas faire autrement puisque le texte a été rédigé à la
fois par M . Ducoloné et par moi-même.

M . Guy Ducoloné. Je partage l'opinion de M. le rapporteur.

• M. le président. Acte vous en est donné. Je mets aux voix
l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont
présenté un amendement n" 22, ainsi rédigé :

< Au début du second alinéa de l'article 3, supprimer
les mots : < et au second alinéa de l'article 723-4 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est un amendement de conséquence.

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

M. le garde des sceaux. Même position.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont
présenté un amendement n" 23, ainsi rédigé :

< A la fin du second alinéa de l'article 3, substituer
aux mots : < troisième à septième alinéa s, les mots :
< troisième alinéa s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

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

M . le garde des sceaux. Même position.
M. le président.'Je mets aux voix l'amendement n' 23.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont

présenté un amendement n" 24, ainsi rédigé :
e Compléter l'article 3 par les nouvelles dispositions sui-

< IL Les articles 267 et 268 du code pénal sont ainsi modi-
fiés :

Art. 267. — Sera puni comme complice des infractions
définies par l'article 265 celui qui aura volontairement pro-
curé, sachant qu'ils devaient servir à l 'action, des moyens
destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'asso-
ciation a été formée ou l'entente établie . '

< Art. 268. — Sera exempt des peines prévues par les
articles 265 et 267 celui qui. . .» (le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Monsieur le président, nous avions abrogé en première lecture
les dispositions de l'article 266 du code pénal ; le Sénat les a
rétablies . Nous proposons à nouveau de les abroger.

Cet article 266 concerne l'association de malfaiteurs. Nous
avons considéré, en accord avec le Gouvernement — et je me
souviens de la démonstration faite alors par le garde des sceaux
— que les règles pénales relatives à la tentative ou à la compli-
cité permettaient de répondre parfaitement aux préoccupations
de répression que pouvaient avoir certains dans l'appareil exécutif
ou dans l'appareil judiciaire. Il nous avait été précisé en cette
occasion que cet article pouvait constituer un moyen détourné
de réprimer ce que l'on appelle les délits d'opinion . ' Partant de
cette démonstration lumineuse, l'Assemblée nationale avait donc,
en première lecture, décidé d'en abroger les dispositions.

Comme cette luminosité ne s'est pas atténuée depuis, nous
proposons à nouveau d'abroger l'article 266 du code pénal.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des comnzu-

M. le président . < Art . 4. — I . — Supprimé.
c II. Dans le deuxième alinéa de l'article 309 du code pénal,

les mots : c auront entraîné une incapacité totale de travail
personnel n'excédant pas huit jours et » sont remplacés par les
mots : t , qu'ils aient ou non entrainé une incapacité de travail
personnel n'excédant pas huit jours».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux vont l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)

Article 4 bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 4 bis.
M . Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont présenté un amen-

dement, n° 26, ainsi rédigé :
• Rétablir l ' article 4 bis dans la rédaction suivante :
< Le cinquième alinéa (4') de l'article 341 du code pénal

est abrogé- s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

La création, en 1981, de l ' incrimination de séquestration de
moins de vingt-quatre heures, contenue dans le cinquième ali-
néa (4°) de l'article 341 du code pénal nous avait semblé extrê-
mement dangereuse. Nous vous proposons aujourd'hui de
l'abroger, et ce pour quatre raisons :

En premier lieu, l'incrimination de séquestration de moins
de vingt-quatre heures peut, , à l ' évidence, permettre la répres-
sion d'agissements commis à l'occasion d'actions collectives.
Nous avons vu, en effet, lors de certains conflits sociaux, tel ou
tel dirigeant être retenu pendant plusieurs heures 'par les
travailleurs d'une entreprise qui cherchaient à faire prendre
en compte leurs revendications, ou tout au moins à se faire
entendra

En deuxième lieu, cette disposition de la loi Sécurité et
liberté nous semble inutile dans la mesure aux termes
d'une autre . disposition de ce même texte, une séquestration
de moins de cinq jours peut entraîner des peines qui peuvent
aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement . Ainsi la séquestration
de plus de vingt-quatre heures est déjà couverte, et les magis-
trate auront la possibilité" de moduler la peine par le biais des
circonstances atténuantes.

	

-

	

'

vantes :
t H. — Le dernier alinéa de l ' article 722 du code de

procédure pénale est ainsi rédigé :
< Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines

privatives de liberté dont la durée totale est supérieure à
trois ans, le procureur de la République ' peut former un
recours contre les décisions rendues par le juge de l'appli-
cation des peines en application du présent article dans les
vingt-quatre heures de' la notification qui lui en est faite.
Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée . Le
tribunal correctionnel du lieu de détention statue en chambre
du conseil dans les dix jours du recours.

< III. — L'article 723 .4 du code de procédure pénale est
abrogé.

• IV . — Le début de l ' article 720-4 du code de procédure
pénale est sinsi rédigé :

< Lorsque le condamné présente des gages sérieux de
réadaptation sociale . . .» (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Même explication.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Même position.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 24.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.

	

• '
(L'article. 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4A.

M. le président . Le Sénat a supprimé l ' article 4 A.
M. Forni, rapporteur, a présenté un amendement n° 25, ainsi

rédigé :
Rétablir l'article 4 A dans la rédaction suivante:

e L L'article 266 du code pénal est abrogé .

nistes.)
M. Jean-Pierre Michel . Très bien!
M. Guy Ducoloné. C'est lumineux !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s' en rapporte à la

sagesse de l'assemblée.
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 25. .
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 A est ainsi rétabli.

Article 4.
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En troisième lieu, cette disposition peut entraîner des effets
pervers en ce qu'elle risque d'empêcher que puissent être
réprimées suffisamment certaines séquestrations de moins de
vingt-quatre heures qui peuvent être graves, ainsi que l'avait
d'ailleurs souligné à l'époque le garde des sceaux.

Enfin, peuvent étre appliqués les articles 309 et suivants du
code pénal, qui répriment les violences et les voies de fait.

Voilà les quatre raisons qui ont conduit la commission à
proposer à l'Assemblée l'abrogation du quatrième alinéa de
l'article 341 du code pénal.

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

M. le garde des sceaux . D'accord !

M . le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Je veux cèpe adre et au rapporteur et
à M . le garde des sceaux, qui m'a interrompu cet après-midi,
lorsque j'étais à la tribune.

Bien sûr, on peut tout dire pour justifier tete mesure . Mon-
sieur le rapporteur, vous allez vous battre à nouveau pour réta-
blir une durée maximale de quatre heures de détention lors
des contrôles d'identité . En d'autres termes, vous voulez inter-
dire aux agents publics, aux policiers, tape officiers de police
judiciaire de détenir pendant plus de quatre heures des per-
sonnes qui n'ont pas pu justifier de leur identité au cours d'un
contrôle. Nous vous suivrons sur ce point.

Mais vous essayez aussi — et vous venez de le dire — d'empê-
cher que l'on puisse sévir contre des syndicalistes qui, pour
soutenir leurs revendications sociales, ont séquestré pendant
vingt-trois heures le directeur d'une usine. Eh oui . monsieur le
garde des sceaux, quoi que vous en disiez ! Et je vais vous le
démontrer . Vous dites : ce texte les vise particulièrement ; d'ail-
leurs, le tribunal pou rra sévir par d'autres moyens et de tels
actes sont, au demeurant, déjà réprimés par le code pénal . Bien
sûr, mais je vous réponds qu'ils le sont par des dispositions qui
vont plus loin que celles qui sont prescrites dans la loi t Sécurité
et liberté a puisque. aux termes de l'article 341-3 du code,
leurs auteurs seront punis . d'un emprisonnement de
deux ans à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne
arrêtée, séquest rée ou détenue, avant le cinquième jour accom-
pli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquest ration a.

Par conséquent, vos syndicalistes tombent sous le coup du
troisième alinéa de l'article 341 . Mais soyons logiques : il serait
absurde de l'appliquer à propos de manifestations d'o r dre social
ou syndical, même si elles ont débordé et abouti à des excès.

C'est dire que votre argument pour rejeter l'éventuelle utili-
sation de ce texte lorsqu'il s'agit de revendications sociales
est absurde, à partir du moment où ces excès tombent sous
le coup d'une disposition de la loi encore plus sévère . A moins
que vous n'appliquiez pas cette dernière ! Mais aloi, . vous
tombez dans le paradoxe que je décrivais, puisque vous refusez
— et à juste titre — aux agents publics le droit de détenir plus
de quatre heures - une personne qui n'a pu justifier de son
identité, alois que vous elle, passer l'épongea sur des séques-
trations fondées sur des revendications sociales qui auront du r é
vingt-trois heures et cinquante-neuf minutes.

Cela n'est pas correct et relève d'une interprétation tout à
fait discutable de la liberté et de l'application de la loi.

1)e su croit, en voulant absolument considérer cet article sous
l'aspect des mouvements sociaux, vous oubliez sa vertu, qui
avait été soulignée lors des tr avaux des çommissions, dans
l'hémicycle et au sein de la commission mixte paritaire . Parfois,
des criminels potentiels viennent à résipiscence par la réflexion.
La crainte de la sanction est aussi — nous n'en avons pas assez
parlé, monsieur le garde des sceaux — une mesu re de préven-
tion ; en d'autres ternies, l'exemplarité de la peine est, dans
une for te mesu re, une action de prévention . Il est très possible
qu'un criminel qui a eu l'intention de faire une prise d'otages
réfléchisse et prenne tout à coup conscience, surtout . 'il peut
être contacté, qu'il s'en tirera avec, si j'ose dire, les honneurs
de la guerre . Et c'est cette possibilité que vous allo lui refuser,
monsieu r le garde des sceaux, au nom d'un faux procès, sous
prétexte de ne pas pénaliser les mouvements sociaux . Et au
détriment de qui? Non pas du criminel lui-même, mais de
!'otage, lequel risque alors de rester plus longtemps ent re les
mains de celui qui le séquestre, avec toutes les conséquences
qui peuvent en résulter.

Alors, ne prenez pas toujours tout à sens unique ! Cette
mesure, incontestablement, a des vertus puisqu'elle incite à la
résipiscence . Cela ne fait aucun doute, monsieur Forni . Lorsque
l'on dit des choses qui ne vous plaisent pas, vous passez votre
temps à faire de grands gestes . Mais les grands gestes, les
grandes dénégations n'ont jamais fait la loi . (Très bien ! sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour ln démocratie française .)

M . Raymond Forni, président de ta commission, rapporteur.
Ni vos démonstrations, d'ailleurs!

M . Emmanuel Aubert . Nous avons la prétention de pouvoir
parler ici en notre nom persone s1, monsieur le garde des sceaux,
et, quand M . Toubou ou moi-même nous nous exprimons, nous
n'engageons pas M . Peyrefitte ou qui que ce soit d'autre . Nous
avons chacun notre propre conviction . Tout à l'heure, j'en suis
persuadé, vos propos ont dépassé votre pensée.

Quoi qu'il en soit, monsieur Forni, cessez ces gestes de déné-
gation et réfléchissez un peu ! On ne peut pas toujours faire
des procès d'intention.

Mesur ons les conséquence, de ce que nous voulons faire . Nous
risquons d'ailleurs de les mesurer beaucoup plus tôt que vous
ne le pensez ! (Applaudissements sur les bancs du rassemble'
nient pour la République et de l ' union pour la démocratie
française . — Exclamations sur plusieurs bancs des socialistes .)

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

M . le garde des sceaux. Ce qui m'intéresse le plus dans votre
raisonnement, monsieur Aubert, c'est l'application de cette dis-
position à la délinquance de type classique . Je laisse dune de
côté ce pour quoi elle a été réellement conçue, à savoir son appli-
cation à l'encontre des mouvements sociaux : car c'est cela la
vérité !

M . Emmanuel Aubert . C'est un procès d'intention !

M. le garde dus sceaux. Non, et je vais vous démont rer le
contraire su--le-champ.

Considérons d'abord ce que j'appellerai le .plancher , de la
peine prévue, avant la loi du 2 février 1981, au paragraphe 3 de
l'article 341 du code pénal . Bien entendu, il y a la menace au
niveau supérieur — de deux à cinq ans d'emprisonnetoent selon
le texte -- niais, s'agissant d'un mouvement social, chacun sait
qu'elle- ne joue pas et qu'en réalité c'est au r plancher v qu'il
faut regarder, c'est-à-dire jusqu'où le magistrat pourra descendre.

M. Emmanuel Aubert . Deux mois !

M. le garde des sceaux . Mais non ! Avec le jeu des circons-
tances atténuantes, un juriste de votre qualité devrait savoir . ..

M. Emmanuel Aubert . Le magist r at peut aller jusqu'à zéro
jour!

M . le garde des sceaux. Il peut aller jusqu'à une simple
amende, avec sursis.

M . Emmanuel Aubert. Et vous voilà coincé, comme toujours,
avec l'éviction de la loi Peyrefitte !

M. le garde des sceaux . Monsieur Aubert, ne répondez pu 1
ma place.

L'article 341, tel qu'il existait avant la loi Sécurité et liberté,
pee'mettait donc de descendre jus q u'au plus bas, et cependant
on hésitait à l'appliquer aux mouvements sociaux . Pourquoi?
farce qu'il apparaissait comme antisocial • par natu re, dans la
mesure où son . plafond s, c'est-à-dire la peine réellement
énoncée, était t rop répressif pour qu'on puisse jamais penser
l'appliquer à l'encont re de ceux qui, dans le cadre d'un mouve-
ment étudiant ou d'un mouvement social, pratiquaient une
séquestration de courte dur ée.

C'est à des fins répressives et non par raison de bienveillance,
qu'on a modifié l'article 341 . Il s'agit d'ailleurs d'une loi cons-
tante dans l'histoire du droit pénal . Chaque fois qu'un texte se
révèle trop répressif dans son énoncé, les tribunaux hésitent à
l'utiliser, A ce moment-là, cur ieusement, on abaisse le plafond,
niais en réalité dans une intention répressive, de façon à pouvoir
appliquer le texte sans choquer l'opinion publique . C'est exacte-
ment ce qui s'est passé pour cette disposition d'adjonction de
la loi du 2 février 1981.

Mais j'en viens au droit commun, au problème de la dissua-
sion de la sanction au regard de la prise d'otage effective, car
c'est là ce qui nous intéresse.

Vous m'avez reproché de méconnaa•e l'impo r tance de la dis-
suasion . Je ne méconnais rien, monsieur Aubert . Faites moi la
grâce de ciuire que j'ai mûrement réfléchi à ces questions.

Or, quelle est la peine encourue pour la première jou r née
par l'auteur d'une prise d'otages ? Avant la loi du 2 février 1981:
cinq ans . Après la loi du 2 février 1981 : deux ans ! Où est
l'accroissement de la for ce dissuasive du texte?

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Pas de grands gestes, monsieu r Aubert !

M . le garde des sceaux . Je ne fais que relire le texte en
vigueur avant 1981. De deux à cinq ans de prison si les cou-
pables e ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée
ou détenue, avant le cinquième jour : la peine est encourue
dès le première heur e . Par conséquent, dès la première heu re,
on est déjà à ce niveau de dissuasion .
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de l'article 341 du code pénal, cette erreur peut durer cinq jours,
moins d'un mois ou plus d'un mois, voire aller jutsqu'à la mort
de l'otage . Le délit pouvant devenir crime, il fat oit donner au
délinquant la possibilité de réfléchir pour l'empêcher de devenir
criminel.

Incontestablement, les prises d'otage se résolvent le mieux
possible lorsque le dialogue peut se nouer entre les forces de
police et la personne qui séquestre . fie possibilité que nous lui
offrions de c s'en tirer avec les honneurs de sa guerre a pe r;.et-
tait à l'otage de ne pas courir des risques excessifs.

Permettez-nous, monsieur le président de la commission des
lois, d'avoir pensé cela . Faites-nous l'honneur de croire que
nous l'avons pensé.

Par ailleurs, si, comme vous le dites, d'autres dispositions
du code pénal permettent de sanctionner les séquestrations
nées de mouvements sociaux, pourquoi ne les supprimez-vous
pas? Ce serait cohérent . Mais y a-t-il vraiment une cohérence
dans vos propos ?

Vous faites un procès à cette adjonction parce que vous la
voyez sous un certain angle . Certes, cet angle existe et il ne
faut pas le nier, mais, à négliger les autres, vous oubliez toutes
les vertus de la gradation des peines, que nous avions, nous,
à l'esprit . Ce n'est pas, que je sache, le seul article du code
pénal où il y ait une gradation des peines.

Quant à la cohésion de pensée entre M . Peyrefitte et moi-
même, je vous rappelle que si j'ai été rapporteur en deuxième
lecture de ce texte, j'ai aussi proposé d 'y apporter des modi-
fications extrêmement importantes que la commission mixte
paritaire a adoptées et qui, pour certaines, étaient très éloignées
de l'esprit du texte initial.

Par conséquent, monsieur le président de la commission, il
s'agit encore d'une argumentation fallacieuse . Sans doute êtes-
vous enclin, de par vos origines, à dire parfois n 'importe quoi !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 4 bis est ainsi
rétabli .

Article 6.

M. le président . « Art . 6 . — L'article 384 du code pénal est
remplacé par les dispositions suivantes :

• Art . 384. — Le vol aggravé par le port d'une arme appa-
rente ou cachée ou par des violences ayant entraîné une inca-
pacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à
huit jours ou commis en bande organisée sera puni de la
réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

• je vol aggravé par des violences ayant entraîné une infir-
mité permanente ou la mort sans intention de la donner sera
puni de la réclusion criminelle à perpétuité . s

M . Forni, rapporteur . a présent^ un amendement n ' 27 ainsi
libellé :

• Rédiger ainsi l'article 6 :
< Dans le premier alinéa de l'article 384 du code pénal,

après les mots : « ayant entraîné

	

sont insérés les mots
c la mort, une infirmité permanente ou ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je renonce à polémiquer avec M. Aubert . Ce ton désagréable
lui sied trop bien : . Quant à sa dernière phrase, si purement
gratuite, je ne la relèverai même pas, cela n'en vaut pas la
peine !

En ce qui concerne l'amendement n" 27, nous avons constaté
que, malgré te travail extraordinaire fourni à l'époque par la
commission mixte paritaire à laquelle notre collègue Aubert
a participé si activement, l'article 384 du code pénal présentait
une grave lacune . En raison de ce vide juridique, certaines
juridictions se sont trouvées dans l'impossibilité de réprimer
le vol aggravé par des violences, notamment des violences ayant
entrainé la mort ou une infirmité permanente.

L'amendement n" 27 a pour objet de rétablir cette circons-
tance aggravante . Nous aurions pu, comme l'a proposé le Sénat,
réécrire complètement l'article en élaborant une nouvelle hiérar-
chie des sanctions, 'mais les propositions qui nous seront faites
dans quelque temps permettront certainement de remédier à
la petite distorsion qui subsiste.

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

M. le garde des sceaux . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article S.

. L'adjonction de la loi du 2 février 1981 ne pouvant avoir
pour objet de moduler la dissuasion, il devient évident qu'elle
tend à rendre plus facilement applicable aux yeux de l'opinion
publique un texte d'inspiration antisociale.

Et puis, au-delà de la dissuasion, il y a la sanction elle-même.
Une séquestration criminelle peut ne pas durer vingt-quatre
heures mais être si odieuse que les magistrats éprouvent le
besoin de la condamner très fermement . J'ai le souvenir d'une
peine de trois années d'emprisonnement prononcée au titre
d'une séquestration de cette nature . Par l'effet de la mise en
oeuvre de la loi du 2 février 1981, le jugement a été cassé et
la peine ramenée au plafond légal de deux ans. Cc n'était certes
pas le but des auteurs de la loi, qui obéissaient à une intention
purement politique, mais c'est l'un des exemples des effets
pervers de cette loi.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je n'ai pas l'habitude, monsieur Aubert, de réagir à vos propos
par des gestes inconsidérés . Mais, comme dans la hiérarchie mili-
taire, vous semblez n'accepter le dialogue qu'à condition qu'il
soit à sens unique.

M . Jacques Toubon . C'est plutôt la conception du garde des
sceaux !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Plus nous argumentons, plus nous essayons de vous démontrer
le bon sens de nos propositions et plus vos gestes prennent de
l'ampleur, comme si vous considériez que ceux qui vous font
face sont complètement inconscients.

M. Jacques Toubon. Vous vous regardez dans un miroir!

M. Raymond Forni, président de ta commission, rapporteur.
Imaginons qu'une séquestration de moins de vingt-quatre heures
ait eu lieu à l'encontre d'un tiers et plaçons-nous dans la situation
du ministère public qui doit poursuivre l'infraction ainsi commise.
Si notre amendement est retenu, celui qui poursuivra aura tou-
jours la possibilité d'invoquer l'article 309 du code pénal, qui
prévoit un emprisonnement de deux mois à deux ans et une
amende de 500 à 2000 francs ou l'une de ces deux peines
seulement . Quelle différence y a-t-il entre les sanctions prévues
par l'article 309 du code pénal, qui vise les violences — et la
séquestration est évidemment une forme de violence — et celles
de l'article 341, tel qu'il résulte de la loi . Sécurité et liberté s,
c'est-à-dire un emprisonnement d'un mois à deux ans ? La diffé-
rence est vraiment minime.

Dès lors, où est votre cohérence, où est votre logique ?
En réalité, vous avez porté l'enfant sur les fonts baptismaux

et vous essayez à tout prix de le défendre, ce que je comprends
parfaitement . N'oublions pas, en effet, que vous avez été rap-
porteur de la loi Sécurité et liberté en deuxième lecture . Vous
avez beau affirmer aujourd'hui que vous vous dissociez des
propos de M. Peyrefitte, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque
vous étiez main dans la main, vous étiez parfaitement solidaires.
Au fond, la paternité du texte, vous l'assumez tous les deux.
(Applaudissements sur les bancs îles socialistes et des commu-
nistes .)

M . le président . La parole est à m . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Monsieur Forni, c'est la première fois,
6 ma connaissance, que l'on fait état des antécédents personnels
pour expliquer l'attitude de l ' un d ' entre nous.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je n'ai pas parlé de vous !

M. Emmanuel Aubert. Pour ma part, je n'ai jamais souligné
votre propension à parler beaucoup et quelquefois n'importe
m'aiment, au prétexte que vous étes avocat.

M . Guy Ducelon6 . Cela vole haut !

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
N'importe quoi!

M . Emmanuel Aubert. Je suis désolé, mais c'est vous qui placez
la di = cussion sur ce plan.

cela étant, monsieur le garde des sceaux, j'ai dû mal m'expri-
mer . -i j'ai parlé de la vertu dissuasive des sanctions, de leur
caractère préventif à condition qu'elles soient réellement appli-
quées, c'est-à-dire qu'il y ait certitude de la peine, c'était une
simple incidente . Bien évidemment, l'adjonction de la loi de 1981,
puisqu'elle réduit les sanctions possibles, ne pouvait pas, dans
mon esprit, avoir d'effet dissuasif pour la personne qui allait
commettre un délit de séquestration.

Par contre, elle est une sauvegarde, elle est, en quelque sorte,
une incitation pour celui qui a déjà eommis l'erreur, à ne pas la
prolonger . Car, selon les hypothèses envisagées aux trois alinéas
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Article t bis A.

M . le président. e Art . 8 bis A . — Après l'article 461 du
code pénal, est ajouté un article nouveau ainsi rédigé :

e Art . 461-1 . -- Sera considéré comme receleur et puni des
peines prévues par l'article 381 celui qui, ayant autorité sur un
mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes
ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de res-
sources correspondant à son train de vie . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 bis A.
(L'article 8 bis A est adopté .)

Article t bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 8 bis.
M . Forni, rapporteur, et M . Ducoloné ont présenté un amen-

dement n° 28 ainsi rédigé :
. Rétablir l'article 8 bis dans la rédaction suivante :

• L'article 18-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer est abrogé ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Comme le saeent nos collègues de droite, entraver la circulation
des trains est un mode de délinquance traditionnel ! C'est ainsi
que, dans la loi Sécurité et liberté, des sanctions particulière-
ment lourdes avaient été prévues pour le réprimer.

Nous avons toujours considéré qu'il s'agissait d'un moyen
détourné de sanctionner certaines actions collectives . Peut-être
nous s .irn:mes-nous trompés une fois de plus ? Quoi qu'il en soit,
comme nous persistons dans l'erreur, nous ,sroposons par l'amen-
dement n' 28 de rétablir l'article 8 bis dans la rédaction adoptée
en première lecture par l'Assemblée nationale.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 8 bis est ainsi
rétabli .

Article 9A.

M. le président . e Art . 9 A. — I . — L'article 63-1 du code
de procédure pénale est remplacé par les dispositions sui•
vantes :

e Art . 63-1 . — Si les nécessités de l'enquête l'exigent de façon
impérieuse, les délais prévus à l'article précédent peuvent faire
l'objet d'une nouvelle prolongation de vingt-quatre heures, renou-
velable une seule fois dans les mêmes conditions pour une durée
supplémentaire de vingt-quatr e heures, en cas de crime, de vol
aggravé ou de destruction ou détérioration prévu respectivement
par les articles 382 et 435 du code pénal, lorsqu'ils sont pré-
sumés avoir été commis par deux ou plusieurs personnes.

e Chacune de ces prolongations est autorisée, soit par le
procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63
et 77, soit par le juge d'instruction, dans le cas prévu à
l'article 154, après que la personne retenue lui a été presentée
sur les lieux de la garde a Vue.

e II . — L'article 64-1 du code de procédure pénale est rem-
placé par ler dispositions suivantes :

« Art . 64-1. — En cas de prolongation de la garde à vue au-
delà de quarante-huit heures, le procureur de la République ou
le juge d'instruction désigne un médecin qui examine aussitôt
la personne gardée à vue . L'examen médical est de droit toutes
les vingt-quatre heures . Après chaque examen, le médecin délivre
un certificat médical motivé qui est versé au dossier.

< III . — Il est inséré après l'article 65 du code de procé-
dure pénale un article 65 . 1 ainsi rédigé :

e Art . 65 1 . — Les formalités prévues aux articles 03 à 85
sont prescrites à peine de nullité de la procédure.

e 1V . — L 'article 77-1 du code de procéd' :"e pénale est rem-
placé par les dispositions suivantes :

e Art . 77-1 . — Les délais prévus à l'article précédent peuvent
être prolongés dans les cas, suivant les modalités et pour les
durées prévus à l'article 63-1 par le procureur de la République.

« Les dispositions de l'article 64-1 ainsi que celles de I', r-
ticle 65-1 sont applicables, s

M . Forni, rapporteur, et M . Ducoloné ont présenté un amen-
' dement n° 29 ainsi rédigé

e Supprimer l'article 9 A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de ta commission, rapporteur.
En réalité, le Sénat propose une garde à vue de quatre jours.
Nous nous sommes expliqués longuement en première lecture
sur le caractère néfaste d'une telle disposition qui est contraire
à la notion d'habeas corpus défendue par le garde des sceaux
dans son intervention à la tribune . Je renvoie l'Assemblée à
ses explications et je souhaite qu'elle adopte l'amendement
n" 29, présenté conjointement par M . Ducolon,- et moi-même.

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

M. le garde des sceaux . Favorable

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

M . Jacques Toubon . Nous sommes également favorables à
la suppression de la garde à vue de quatre jours.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 29.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 9 A est supprimé.

Article 9 B

M. le président . e Art . 9 B. — Dans le second alinéa de
l'article 220 du code de procédure pénale, les mots : s demander
des rapports sur l'état des affaires » sont abrogés . »

M . Forni, rapporteur, et M . Ducoloné ont présenté un amen-
dement n' 30 ainsi rédigé :

. Supprimer l'article 9 B . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
A l ' article 9 B . le Sénat propose d'instituer une tutelle des pré-
sidents de chambre d'accusation sur lez juges d'instruction . Nous
considérons que la mission et le rôle des juges tram . .i taon
impliquent une autonomie dans le traitement des tlees ms qui
leur sont confiés. Une tutelle de cette nature serait incom-
patible avec cette nécessaire autonomie. En général, le Sénat
accroit exagérément le poids de la hiérarchie sur les magistrats,
et notamment sur les juges d'instruction.

La commission propose donc de supprimer cet article.

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

M . Pascal Clément . Si le Sénat a pris cette précaution, ce
n'est certes pas pour des raisons idéologiques, mais par souci
de réalisme.

Chacun sait que, dans la carriére de la magistrature, les fonc-
tions de juge d'instruction sont le plus souvent confiées à de
jeunes magistrats . Etant donné l'impor tance de ces fonctions,
certains ont pu penser que si elles prenaient une forme collé-
giale, ou si elles étaient soumises à une tutelle s, pour repren-
dre l'expression du rapporteur, l'objectivité nécessaire de l'ins-
truction n'en serait que mieux garantie.

C'est dans cet esprit de justice que ls Sénat a proposé
d'instituer cette e tutelle s . Il s'agit simplement de réalisme,
je le répète . Il n'est nullement question de suspecter l'honnê-
teté ou l'objectivité des juges d'instruction, mais ces jeunes
magistrats sont confrontés à des affaires extrêmement difficiles
et il serait regrettable, que, sous prétexte d ' un respect poin-
tilleux de l'indépendance du juge d'instruction, le justiciable
ne bénéficiât plus de toutes les garanties de justice.

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

M. le garde des sceaux . Le premier alinéa de l'article 220
du code de procédure pénale dispose : e Le président de la
chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des
cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel s . Il s'agit
d ' une disposition d'o rdre purement administratif . Le second ali-
néa, inséré par la loi du 2 février 1981, apporte des pré :•isions
qui vont au-delà d'un simple contrôle du ban fonctionnement
des cabinets d'instruction, dans le cadre d'un contrôle purement
administratif . II précise en effet que le président e peut cont rô-
ler le cours des informations, demander des rapports sur l'état
des affaires, convoquer les juges d 'instruction, visiter leur
cabinet et prendre connaissance dei dossiers. s Cela va donc
bien au-delA du contrôle de la régularité du fonctionnement
des cabinets d'instruction visé par le législateur d'origine.

Quand on en arrive à la prise de connaissance des dossiers
et à la convocation des juges d'instruction, on est à la limite
de ce que notre droit ne peut admettre . Il ne faut pas oublier
en effet que le juge d ' instruction est une juridiction dont l'or-
gane de contrôle est la chambre d'accusation ; il n'est pas nor-
mal que le président de la chambre d'accusation puisse
convoquer le juge d'instruction et examiner ses dossiers . Cela
constitue une atteinte à sa souveraineté et au principe selon
lequel le contrôle d'une juridiction doit être exercé par une
autre juridiction .
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Cette confusion des genres ne me parait pas souhaitable.
D'ailleurs, les présidents des chambres d'accusation n'y tiennent
pas, et ils n'appliquent pas dans la pratique cette disposition
qui recèle des périls théoriques . Il n'y a donc aucune raison
de maintenir dans la loi des règles qui portent atteinte à la
souveraineté d'une juridiction.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amende nient est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 B est supprimé.

Article 9.

M. le président. e Art . 9 . — Sont abrogés les articles 61,
deuxième à quatrième alinéas, 196.1 à 196-6 du code de procé-
dure pénale . s

M . Emmanuel Aubert a présenté un amendement n" 61 ainsi
rédigé :

Supprimer l'article 9 .s

La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Ainsi que M . Toubon l'a rappelé, nous
avons voté contre les propositions sénatoriales tendant à porter
à quatre jours le délai normal de garde à vue . Il s'agit en fait
— permettez-moi de faire un peu d'histoire, monsieur le rap-
porteu r — d'une position constante de la Haute Assemblée qui
a touj .,urs essayé de profiter de ces multiples débats pour porter
le délai de garde à vue à quatre jours . Mais, avec une même
constance, l'Assemblée nationale — du moins les quelques dépu-
tés présents à l 'occasion de ces débats — estimé que cela était
excessif, méme si ce délai est applicable aux trafiquants de
stupéfiants. Nous pensons qu'une telle mesure met en cause
l'habeas corpus, surtout quand on minait les conditions dans
lesquelles se font les gardes à vue.

A ce propos, monsieur le garde des sceaux, je pense qu ' il
conviendrait de prendre, en liaison avec M . le ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation — représenté ici par M . le secré-
taire d'Etat chargé de la sécurité publique — diverses mesures
matérielles afin d'améliorer les conditions de la garde à vue.

Au cours du débat sur le projet de loi e Sécurité et liberté s,
nous avons donc été un certain nombre à estimer qu'un délai
de deux jours était suffisamment long. Nous avons cependant
admis que, pour les cas exigeant certaines recherches, il était
utile de prévoir le maintien en garde à vue pendant une troi-
sième journée de certaines personnes arrêtées afin d'appro-
fondir l'enquête . Nous avons donc accepté ce délai supplémen-
taire, mais en exigeant des conditions qui donnaient à la garde
à vue un caractère humain, car elles permettaient de protéger
la dignité humaine et la santé . De plus, il n'était possible de
prolonger la garde à vue un troisième jour que dans des cas
très précis et graves.

Nous aurions sans doute approuvé vos propositions et accepté
cet amendement de suppression de l'article 9 tendant à revenir
au système mis en rigueur par la loi de 1981, si vous aviez
redéfini les conditions de la garde à vue sur deux jours, en pré-
voyant des mesures de sauvegarde et de protection de la dignité
de l'homme . Or vous ne l'avez pas fait . Nous espérons que
vous le ferez un jour mais . dans les conditions actuelles, nous
préférons le maintien du texte de la loi de 1981, qui donne des
garanties.

Je souligne, par ailleurs, que le recours au troisième jour
de garde à vue n'a été utilisé qu'une cinquantaine de fois.
Cela n'a donc concerné qu'un nombre limité de cas graves,
des associations de malfaiteurs, par exemple, car,' même si cette
qualification a été supprimée tout à l'heure, elle existe dans
la réalité. Ces cinquante fois ont sans doute été utiles à la
sécurité publique.

Par ailleurs, Il n 'est pas impossible que la limitation à deux
jours du délai de garde à vue engendre une tendance à incul-
per un peu plus vite et, par conséquent, à détourner le cours
de la bonne justice.

C'est pourquoi nous proposons — je sais que vous ne nous
suivrez pas, monsieur le garde des sceaux — d'abroger l'art .
cle 9 du texte du Sénat, afin de maintenir en vigueur les
dispositions de la loi de 1981, y compris celles de l'article 61

r
i permettent d'effectuer des contrôles d'identité dans le cadre
ngirbtns judiciaires, ce qui est tout à fait normal.

La dernière partie de mon explication revêt peut-être un
caraeterc complexe. Mais c'est la présentation même du projet
qui en e s t la cause, car ses rédacteurs ont utilisé une méthode
contestable qui consiste à viser, dans un méme article, des
'dispositions qui n'ont rien de commun.

Mon amendement revient en définitive à maintenir la possi-
bilité de recourir à un troisième jour de garde à vue, compte
tenu date garanties apportées par la loi de 1961 pour les personnes
gardées à vue .
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II vous appartient désormais, monsieur le garde des sceaux,
de proposer ces mêmes garanties pour le délai de garde à vue
de deux jours . Si vous le faites, nous vous suivrons . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

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

M. le garde des sceaux. Je crains, monsieur Aubert, que
l'argumentation que vous avez développée ne corresponde pas
au texte de l'amendement . Une confusion vous a conduit à
traiter du problème de la garde à vue à propos de votre amen-
dement n" 61 tendant à supprimer l'article 9 du Sénat. Or, c'est
l'article 9 du projet de loi adopté par l'Assemblée en première
lecture qui faisait référence au problème de la garde à vue et
non l'article 9 du texte voté par le Sénat dont nous débattons
ce soir. Celui-ci est en effet ainsi rédigé : e Sont abrogés les
articles 61, deuxième à quatrième alinéa, 196-1 à 19641 du
code de procédure pénale.» Or, aucun de ces articles ne
concerne la garde à vue qui est visée par les articles 63-1, 64-1
et 77-1, lesquels ne sont mentionnés que dans le texte de
l'Assemblée.

Nous ne sommes donc plus ds'-s le cadre que vous évoquez.

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, nie per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. le garde des sceaux . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, avec
l'autorisation de M . le garde des sceaux.

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le garde des sceaux, vous
avez à la fois raison et tort, car je suis lié par le texte lui-
même.

Si nous supprimons l'article 9 du texte adopté par le Sénat
— après avoir éliminé les articles 9 A et 9B qu'il avait intro-
duits — et si l'amendement proposé par la commission des
lois pour rétablir l'article 9 dans la rédaction retenue par
l'Assemblée nationale en première lecture est ensuite repoussé,
il n'y aura plus d'article 9 . Par conséquent, les dispo. itinns de
la loi de 1981 demeureront en vigueur et la garde à tue subsis-
tera telle qu'elle est organisée par ce texte.

Le' moment est donc bien venu d'aborder cette question ;
il n'y a pas moyen de faire autr ement . Je crois que, pour une
fois, j'ai raison, monsieur le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je crains que non, monsieur Aubert,
même pour une fois. (Sourires .)

Il aurait fallu sous-amender l ' amendement n' 31.

M. Emmanuel Aubert. Non !
M . le président . L'amendement n" 31 n'a pas encore été appelé,

monsieur le garde des sceaux.

M . Emmanuel Aubert . Je m 'opposerai aussi à cet amendement
n" 31.

M. Jacques Toubon . L'amendement n" 31 propose des disposi-
tions dont M . Aubert ne veut justement pas !

M . le garde des sceaux . Même ainsi, vous ne pouvez pas sortir
de la difficulté que nous venons d'évoquer.

M. Emmanuel Aubert. Si !

M. le garde des sceaux. Je ne peux que répéter ce que je
viens de dire . On ne peut pas proposer un amendement de
suppression de l'article 9 en visant le problème de la garde à
vue alors que cette question n'est pas concernée par le texte
du Sénat . Je ne vois pas, monsieur Aubert, comment voua
pouvez sortir de cette difficulté.

M. P. président. Je pense que l ' Assemblée est suffisamment
informée.

M . Jacques Toubon . Pas du tout!

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je crains que vous ne soyez d'un trop grand optimisme, mon-
sieur le président, sur l'état de l'information de l'Assemblée.

J'indique simplement à l'Assemblée que la commission des
lois a repoussé l'amendement n" 61 présenté par Al Aebrrt;
mais qu'elle a adopté l'amendement n" 31 qui concerne ce
même article 9 et que je veux vous présenter.

Si nous souhaitons reprendre la rédaction de l'article 9
adoptée par l'Assemblée en première lecture, et ainsi provoquer
certaines abrogations, c'est pour des raisons ext•émement simples
que je vais énumérer en quelques mots.

Nous voulons abroger les alinéas 2 à 4 de l'article 61 parce
qu'ils concernent le contrôle d'identité exercé en matière judi-
ciaire que nous allons examiner dans quelques instants à l'arti-
cle 13 .
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à propos de l'article 9 du Sénat.
Je tiens au contraire à marquer qu'il ne saurait être ques-

tion pour le Gouvernement d ' accepter un allongement du délai
de la garde à vue, pour les raisons que j ' ai déjà développées
devant l'Assemblée lors de mon propos introductif . Je l'al
déjà affirmé très fermement devant le Sénat, et je le répète
ici : le Gouvernement n'a nullement l'intention de laisser
accroitre le délai de garde à vue et de le porter à quatre jours.

M . Jacques Touben . Ce n'est pas la nôtre non plus !

M. le garde des sceaux. La loi c Sécurité et libertés le por -
tait à trois jours, mais la réponse est identique . Nous nous
en tenons au délai de droit commun, deux jours, c'est-à-dire
vingt-quatre heures renouvelables une fois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. I . présidant. M. Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 31 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 9 :
s Sont abrogés les articles 61, alinéas 2 à 4, 63-1, 64-1,

77-1, 196-1 à 196-6 et 220, deuxième alinéa, du code de
procédure pénale.

Cet amendement a déjà été soutenu par la commission.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Pour !

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

M. Pascal Clément. Je veux profiter de cet intéressant débat
sur la garde à vue, un peu occulté par une discussion formelle
dont on est enfin, sorti grâce à vous, monsieur le garde des
sceaux, £ our évoquer cette question de la garde à vue, non au
niveau de la justice, mais à celui des praticiens, c'est-à-dire de
la police.

Puisque nous bénéficions de la présence de M. le secrétaire
d'Etat chargé de la sécurité publique, je souhaiterais connaltre
son opinion . Vous nous avez certes donné, monsieur le garde
des sceaux, votre point de vue sur la question en vous appuyant
sur la philosophie que vous défendez depuis de nombreuses
années au sein du parti socialiste et que nous connaissons bien.
Mais l'expérience du pouvoir, la pratique ou la prudence ont
peut-être ccnctuit le Gouvernement à revoir sa position, tout
au moins dans certains cas limitatifs et toujours en respectant
le principe sacro-saint de l'habeas corpus. Dans ces conditions,
M . Franceschi pourrait peut-être nous dire s'il est prêt à
accepter que le délai de garde à vue soit parfois porté à trois
jours, voire quatre jours comme le voulait le Sénat . C'est une
question qui concerne en effet essentiellement la police.

M. Michel Barnier. Très bien !

M. Jacques Toubou. Ce serait intéressant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient article 9.

Article 10.

M. le président. s Art . 10 . — Sont rétablis dans leur rédaction
antérieure à la loi du 2 février 1981 les articles 399, alinéa pre-
mier, et 511, alinéa premier, du code de procédure pénale .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 57 ainsi
rédigé :

«Dans l'article 10, après les mots : s les articles», insérer
la référence : s 186, alinéa premier, a.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Il s'agit d'une disposition d'ordre tech-
nique.

La loi du 2 février 1981 a créé une nouvelle voie de recours
pour l ' inculpé, en matière de 'restitution d'objets saisis, en lui
permettant de relever appel des décisions du juge d'instruction.

Or l' article 99 du code de procédure pénale prévoit déjà, en
son alinéa 4, que l'inculpé, la partie civile ou toute autre per-
sonne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main
de la justice peut déférer la décision du juge d'instruction à la
chambre d'accusation, sur simple requête . La dualité de recours
introduite par la loi du 2 février 1981 doit être supprimée comme
étant source de confusion sur le plan juridique sans présenter
aucune utilité pratique.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. La
commission est d ' accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 32 ainsi rédigé :

c Dans l'article 10, après les mots : s les articles s, insérer
la référence : s 221, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il s'agit de rétablir dans leur rédaction antérieure à la loi du
2 février 1981 les dispositions de l'article 221 du code de procé-
dure pénale qui concerne les états que doit dresser tout juge
d'instruction chaque trimestre sur l'ensemble des affaires en
cours.

Cette rédaction nous donne pleinement satisfaction et nous
proposons de la reprendre.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.
M . I . président. Je mets aux voix l ' amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix i article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M. le président . s Art . 13 . — Il est créé, au titre II du livre
premier du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé
s Des contrôles d ' identités et comportant des articles 78-1A à
78-6 ainsi rédigés :

s Art . 78-1 A et 78-1 . — Conformes.
s Art . 78-2. — Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impos-

sibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité,
être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit
aux fins de vérification de son identité . Dans tous les cas, il est
présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui
le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments per-
mettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux
opérations de vérification nécessaires. Il est immédiatement
informé de son droit de faire aviser le procureur de la Répu-
blique de la vérification 'dont il fait l'objet et de prévenir à
tout moment sa famille ou toute personne de son choix . Si des
circonstances particulières s'y opposent, l'officier de police judi-
ciaire doit prévenir lui-même la famille ou la personne choisie.

s Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit
être assisté de son représentant légal . A défaut, le procureur
de la République doit être obligatoirement informé dès le début
de la rétention.

s La personne qui fait l'objet d ' une vérification ne peut être
retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établisse-
ment de son identité . La rétention ne peut excéder six heures
à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-1
et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

s Les opérations de vérification d'identité effectuées en appli-
cation du dernier alinéa de l'article 78-1 ne peuvent donner lieu
à la prise d ' empreintes digitales ou de photographies.

s L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-
verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérifi-
cation d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a

Nous souhaitons abroger les articles 63-1, 64-1 et 77-1, parce
que nous sommes opposés au délai de garde à vue de trois jours
institué par la loi s Sécurité et liberté ».

Nous proposons l 'abrogation des articles 196-1 à 196-6, parce
que nous sommes hostiles au dessaisissement du juge d'instruc•
Lion en matière criminelle.

Enfin, nous voulons supprimer l' ar ticle 220, deuxième alinéa,
parce que nous avons tranché il y a quelques instants en
matière de contrôle exercé par la chambre d'accusation sur les
juges d'instruction.

Telles sont les raisons de cet amendement n° 31 que la com-
mission a adopté et que je vous propose de retenir, ce qui
mettra un terme à cette polémique fumeuse sur l'amende-
ment n" 61 présenté par M. Aubert.

M. le président. Monsieur le rapporteur, nous en sommes pour
l'instant à l ' amendement n° 61.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. I. garde des sceaux. .t e ne voudrais pas que nous nous
contentions de cette simple discussion sur le point de savoir
ai l'on peut traiter du problème de l'accroissement du délai
de la garde à vue, évoqué par l 'auteur de l'amendement n° 61,
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été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en
mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir des-
quels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la
rétention et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé.
Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus
et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République,
copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par
l'alinéa suivant.

« Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue
d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'auto-
rité judiciaire, la vérification d'identité ne peut pas donner lieu
à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que
toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits
dans un délai de trois ans sous le contrôle du procureur de la
République.

« Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécu-
tion adressée à l'autorité judiciaire et assortie du mainiien en
garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de
son droit de faire aviser le procureur de la République de la
mesure dont elle fait l'objet.

« Art . 78. 3 . — Conforme.

« Art . 78-4 et 78-5 . — Suppression conforme.

e Art . 78-6 . — Conforme.

M . Emmanuel Aubert a présenté un amendement n" 62 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13:

« Il est créé, au titre II du livre premier du code de procé-
dure pénale, un chapitre III intitulé e Des contrôles d'iden-
tité » et comportant les articles 78 . 1 à 78-3 ainsi rédigés :

«Art. 78. 1 . — Les officiers de police judiciaire, et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints visés
aux articles 20 et 21, 1", du code de procédure pénale, peu-
vent, en cas de recherches judiciaires ou pour prévenir une
atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécu-
rité des personnes et des biens, inviter toute personne à
justifier de son identité . Nul ne peut refuser de déférer
à cette invitation . L'identité peut être justifiée par tout
moyen.

Lorsqu'une personne ne justifie pas sur place de son
identité, les officiers et agents visés à l'alinéa précédent
peuvent, en cas de nécessité, la conduire dans un local de
police afin de lui permettre d'apporter tout élément justi-
fiant de cette identité . Dès son arrivée au local de police,
cette personne est présentée sans délai à un officier de
police judiciaire, et mise de plein droit en mesure de préve-
nir aussitôt sa famille, ou toute personne susceptible de
confirmer son identité ou de lui permettre de le faire.

« Ces opérations doivent être effectuées avec courtoisie.
« Lorsqu'une personne ne veut ou ne peut apporter aucun

élément permettant de justifier de :con identité, l'officier de
police judiciaire devant qui elle aura été présentée pourra
procéder aux opérations nécessaires à l'établissement de
son identité.

« Toute personne ainsi conduite dans un local de police
ne pourra etre retenue que pour la durée strictement néces-
saire à la vérification de son identité, sans que cette durée

uisse excéder quatre heures . Ce délai court à compter de
l' invitation mentionnée au premier alinéa ci-dessus. L'inté-
ressé peut demander à tout moment que le procureur de
la République soit averti aussitôt de la mesure dont il fait
l ' objet. Ce magistrat peut décider qu'il y sera mis fin . La
personne concernée est avisée de ses droits dés son arrivée
au local de police.

« Art. 78-2. — L'officier de police judiciaire qui procède
à une opération de vérification d'identité doit mentionner
sur un procès-verbal les raisons pour lesquelles il a été pro-
cédé à un contrôle d'identité, le jour et l'heure à partir
desquels la personne concernée a été conduite au local de
police, les conditions dans lesquelles elle aura pu prévenir
sa famille ou toute personne susceptible de confirmer son
identité ou de lui permettre de le faire, la durée de la vérifi-
cation d'identité, les motifs de cette mesure ainsi que le
jour et l'heure à partir desquels il y a été mis fin et dans
quelles conditions.

« Ce procès-verbal doit être signé par l'intéressé et, au
cas de refus de ce dernier, il en est . fait mention. li doit
obligatoirement porter la mention que l'officier de police
judiciaire a avisé la personne retenue de son droit de faire
avertir le procureur.

«Les indications mentionnées sur le procès-verbal doi-
vent également figurer sur un registre spécial tenu à cet
effet dans tout local de police susceptible de recevoir des
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personnes en vue d'une vérification de leur identité.
«Le procureur de la République peut à tout moment

contrôler l'exécution des opérations de vérification . En outre,
il contrôle périodiquement le registre spécial prévu à l'alinéa
précédent et, le cas échéant, y mentionne en annexe ses
observations.

e En aucun cas les opérations mentionnées à l'article 78-1
ne peuvent donner lieu à des prises d'empreintes digitales
ou de photographies . Les indications résultant de ces opéra-
tions ainsi que celles mentionnées sur le procès-verbal et le
registre prévus au présent article ne peuvent non plus en
aucun cas faire l' objet d'une mise en mémoire sur fichier
manuel ou automatisé.

e Art . 78-3. — Les formalités énumérées aux articles 78-1
et 78-2 sont imposées à peine de nullité. »

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Les combats désespérés sont souvent
les plus beaux . (Sourires .)

Nous allons encore essayer de vous convaincre, monsieur le
garde des sceaux, non pas de la nécessité des contrôles d'identité
— M. Defferre l'a fait — mais de celle de les effectuer avec
clarté à partir du moment où, pour la raison d'Etat, ils sont
admis, quels que soient leurs inconvénients . C'est pourquoi j'ai
relancé le débat en déposant un amendement qui reprend, pure-
ment et simplement, le texte de la loi de 1981, lequel, sur de
nombreux points, est incontestablement supérieur à celui que
vous avez proposé, sur la forme comme sur le fond.

Je tiens à souligner que, dans cet amendement, j'ai repris
le texte de la loi de 1981 mais en ramenant la durée de
rétentiop de six à quatre heures, en supprimant les sanctions
et en reprenant votre dispositif : « Les formalités énumérées
aux articles 78-1 et 78-2 sont imposées à peine de nullité . »

Rien ne nous sépare donc sur les détails ; mais allons à
l'essentiel.

Nous sommes sur le point de prendre une décision impor-
tante car les conditions dans lesquelles s'opéreront les contrôles
d'identité dépendront d'elle.

Nous dénions tous aux policiers la faculté de reconnaître
qu'une personne dont on veut vérifier l'identité présente un
aspect tel qu'il existe un indice faisant présumer qu'elle a com-
mis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à
commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de
fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime
ou de délit ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par
une autorité judiciaire . Ces indices sont matériellement impos-
sibles à déceler.

Nous avons essayé de couvrir dans la loi des « habitudes
nécessaires » qui ont d'ailleurs été agréées par des arrêts de
la Cour de cassation . Nous avons voulu, dans la loi, donner
la certitude à la fois aux policiers qu'ils ne se trouvaient pas
en porte-à-faux dans l'exercice de leur métier, et aux citoyens

.libres, qui n'ont rien à se reprocher, qu'il ne serait pas porté
atteinte à leur liberté.

Par conséquent, à partir du moment Oit on admettait le
principe du contrôle d'identité — et il talait l'admettre — les
règles devaient en être claires. On aurait dû dire aux Français
que, dans l'intérêt même de la sécurité, de la paix publique et
de la liberté du citoyen, on pouvait demander à n'importe qui
de prouver son identité par tous les moyens et que, s'il était
dans l'impossibilité de le faire immédiatement, on lui donnait,
avec courtoisie, les moyens de la prouver en lui acordant un
délai de quatre heures, et en lui permettant de prévenir sa
famille, c'est-à-dire toutes les garanties voulues.

Notre texte ne contenait aucune présomption de culpabilité
à l'encontre de la personne contrôlée, tandis que ' c ous, vous
créez dès le départ des rapports de force . Vous risquez de
provoquer des discussions entre les forces de l'ordre et la
personne contrôlée . Je crains que n'en découlent beaucoup de
troubles car, de la réaction justifiée d'un citoyen, sûr de son
honnêteté, naitra immédiatement une tension avec le poli-
cier, sûr de son bon droit . Il s'ensuivra — et vous le savez
mieux que moi — des tensions qui pourront aller jusqu't
l 'insulte à agent, les voies de fait, etc ., et qui pourront avoir
des suites qui n'étaient pas du tout prévues au départ.

La différence entre votre solution et la nôtre ? Vous êtes au
bord de l'hypocrisie, du camouflage ; nous sommes dans la
clarté. (Protestations sur les bancs des socialistes .) Cela ne fait
aucun doute . Relisez votre projet! D'ailleurs nous verrons les
conséquences d'un texte de suspiscion, de présomption, de
culpabilité . Vous savez tous, monsieur le garde des sceaux, mes
chers collègues, que des contrôles d'identité sont effectués tous
les jours ; par conséquent, il y a tous les jours atteinte à la loi
parce que les personnes contrôlées ne présentent pas les indices
qui laissent présumer leur culpabilité et, si le policier croit
que tel est le cas, son jugement est subjectif et n'a aucune
valeur.
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M . le président . M . Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 33 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l'article 78-2 du code de procédure
pénale :

c Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de
police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne
choisie. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement reprend, sous une forme quelque peu différente,
une proposition formulée par le Sénat . Nous avons voulu éviter
que, à la faveur de la faculté donnée à celui qui fait l'objet
d'un contrôle, de prévenir un membre de sa famille ou une per-
sonne de son choix, celui-ci ne prévienne un complice . C'est pour-
quoi, en cas de circonstances particulières, soumises à son appré-
ciation, l'officier de police judiciaire pourra prévenir lui-même
la famille de l'intéressé ou de la personne choisie par celui-ci.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. D'accord.

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

M . Jacques Tc'ubon . A propos de l'amendement n" 33, je
répondrai au rapporteur, président de la commission des lois,
que son argumentation, en faveur du retour au système de
l'Assemblée, légèrement amendé, ne nous convainc pas, pas plus
sur ce point que sur d'autres.

En effet, il ressort de ses explications et de sa lecture
du texte — lequel, il faut le reconnaitre, est parfaitement clair,
même si la finesse qu'il a invoquée me parait être davantage
celle de la chaussette à clous (rires sur les bancs du ressent-
blenient pour la République) — qu'il existe une différence
complète et, à mon avis, à notre avantage, entre notre propo-
sition et celle de l'Assemblée, soutenue par le Gouvernement,
ou plus exactement celle du Gouvernement, que l'Assemblée et
la commission des lois ont bien voulu adopter, après avoir été à
l'origine contre, je me permets de le rappeler, comme le
prouvent les propos que tenait M. le rapporteur il y a un an.

M. Emmanuel Aubert. Et même avant!
M. Jacques Toubon. D'un côté, on proposé un système dans

lequel le contrôle d'identité est, dans une société comme la
nôtre, nous dit-on, tout à fait normal et qui ne doit pas poser
de problèmes puisqu'il s'effectue dans des conditions telles que
toutes les garanties soient données à celui qui en est l'objet.
Or celui-ci n'est en aucune façon suspecté ; toutefois il est bon que
l'on puisse vérifier son identité, notamment pour le distinguer de
ceux qui, précisément, doivent être recherchés et poursuivis.

Selon le système que l'on nous propose, c'est sur un indice, sur
un soupçon, sur une présomption que le contrôle d'identité sera
effectué . Il s'ensuit que, tous les citoyens pouvant être contrôlés,
sous prétexte de réduire le champ de contrôle d'identité, on
pourra étendre la suspicion, la présomption, à l'ensemble de la
population . C'est exactement ce qui est inscrit dans ce texte, ce
que M. Forni a expliqué, et ce que M . le secrétaire d'Etat chargé
de la sécurité publique nous a confirmé . Voilà votre système.

Vraiment, il y a beaucoup d'hypocrisie . ainsi que l'a fait remar-
quer M. Aubert, à vouloir prétendument restreindre le champ
des contrôles d'identité pour des raisons, disons-le, idéologiques,
alors que, en réalité, on ne le fait pas . Mais je trouve surtout que
dans votre conception, il y a beaucoup de cu :ot à vouloir ainsi
fonder le système des contrôles d'identité sur une généralisation
de la suspicion, de la présomption, c'est-à-dire traiter tous les
citoyens comme des délinquants en puissance afin de pouvoir
exercer sur eux des contrôles d'identité que, par ailleurs pour
des raisons idéologiques, vous ne voulez pas reconnaître.

Dans ces conditions, notre proposition aurait le mérite d'être
beaucoup plus claire, mais surtout davantage protectrice, et offri-
rait une bien plus grande garantie aux citoyens que le système
que vous proposez et qui va nous entrainer, d'une part, à
élargir le champ de la suspicion et, d'autre part, à conduire la
police chargée de ces contrôles d'identité à titre préventif à
étendre le champ de ses investigations, de sa suspicion, et à
avoir des comportements débordant le cadre de ce que vous
souhaitez et de ce que nous souhaitons.

La protection et la clarté se trouvent certainement de notre
côté . Aussi nous ne comprenons pas pourquoi — sauf volonté
de maquillage, qui d'ailleurs transparait dans ce projet de loi —
vous voulez maintenir et instituer un système qui va exacte-
ment à l'encontre de ce que l'on a prétendu faire au début.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je reconnais le caractère révolutionnaire des propositions de
M . Aubert . notamment lorsque, d l'alinéa 3 de l'amendement n" 62,

Je répète que, entre votre texte et le nôtre, il y a la différence
qui existe entre l'hypocrisie et la clarté.

C'est pourquoi nous vous demandons encore une fois de réflé-
chir pour élaborer un texte clair.

M. Pascal Clément et M . Jacques Toubon. Très bien !

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a bien évidemment rejeté la proposition de
M. Aubert qui n'a pas fait preuve, en l'occurrence, d'une très
grande originalité puisqu'il s'est contenté de reprendre le dis-
positif de la loi = Sécurité et liberté s . ..

M. Emmanuel Aubert. Ce qui est bon reste bon !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
. ..en modifiant quelque peu la durée de rétention qu'il a ramenée
de six à quatre heures.

Notre proposition est, me semble-t-il, très claire.
Nous avons souhaité que soient enfin fixées sur le plan légal

les règles du contrôle et de la vérification d'identité de manière
à permettre aux autorités de police d'exercer leur tàche dans des
conditions compatibles avec la mission que nous entendons leur
donner.

Je tiens d'abord à rappeler que, selon le premier principe,
d'ailleurs énoncé à l'article 78-1 nouveau du texte adopté par
l'Assemblée, l'ensemble de la procédure de contrôle ou de véri-
fication d'identité est soumise en permanence au contrôle de
l'autorité jridiciaire.

M. Emmanuel Aubert . Tel était déjà le cas en 1981!

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
En ce qui concerne la procédure elle-même nous avons défini,
avec beaucoup de finesse, me semble-t-il (Rires sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française), en première lecture, les conditions dans
lesquelles la police pourra, soit dans un cadre administratif,
soit dans un cadre judiciaire, procéder à des contrôles ou
à des vérifications d'identité.

Il fallait, avions-nous précisé, qu'existe, en matière de police
judiciaire, un indice faisant présumer qu'une personne a com-
mis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se pré-
pare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est suscep-
tible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas
de crime ou de délit ; ou qu'elle fait. l'objet de recherches ordon-
nées par une autorité judiciaire L'alinéa 6 de l'article 78-1
fixait les conditions dans lesquelles la police pouvait procéder
aux contrôles d'identité en matière de police administrative.

Nous avions aussi prévu que la personne soumise à ce
,nntrôle d'identité pouvai t être conduite au commissariat aux
fi de vérification de son identité, que sa rétention ne pou-
vait excéder quatre heures, qu'elle pouvait exercer certains
droits et que, quoi qu'il en soit, l ' officier de police judiciaire
responsable du contrôle ou de la vérification avait obligation
de dresser un procès-verbal dans lequel éta'snt indiqués les
motifs pour lesquels il aval, procédé à cet!e rétention pen-
dant une durée de quatre heures et au contrôle d'identité,
que ce procès-verbal devait être soumis aussi à la signature et
qu'interdiction était faite, à partir de ces contrôles d'identité,
de procéder à une mise en mémoire sur fichiers des éléments
recueillis à l'occasion du contrôle . ..

M . Emmanuel Aubert. fout cela figurai! dans la lot de 1981 !

M. Raymond Forni, président de la cornmi , sion, rapporteur.
. . .et que les pièces qui avaient été rassemblées à l'occasion
de ce contrôle, de cette vérification, devaient être détruites
dans un délai de six mois.

Telle est la procédure que nous avons imaginée, que nous
avons fixée en première lecture et qui, je crois . était bonne
sous réserve de l 'examen de, amendements qui ont été dépo-
sés, notamment par des membres du groupe socialiste . Telles
sont les raisons, monsieur le président, qui nous ont conduits
à repousser l'amendement de M . Aubert.

J'ai cru utile de m ' expliques au début de l'examen de l'ar-
ticle 13, de manière à ne pas reprendre trop souvent la parole.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de
la sécfrité publique.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Comme l'a dit M. le
rapporteur de la commision des lois, l'amendement n" 82 de
M . Auhert a pour objet de revenir purement et simplement
à la loi c Sécurité et liberté ».

Le Gouvernement s ' en tien: à la cohérence que M . le garde
des sceaux a exposée en la matière.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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Quelles sont les différences entre ces deux procédures ?
D'abord une différence quant à leur champ d'application . Les

contrôles d'identité, dans le cadre d'opérations de police judi-
ciaire, ne peuvent s'appliquer qu'à certaines catégori es de per-
sonnes qui sont limitativement énumérées par le tex .e — elles
sont au nombre de quatre — alors que les contrôles d'identité
à titre préventif peuvent toucher toute personne, mais seulement
dans certains lieux que le décret déterminera — ce qui prouve
bien que nous ne sommes pas dans une matière judiciaire car
alors seule la loi pourrait intervenir — et lorsque la sécurité des
biens et des personnes sera menacée à la suite d'événements
graves.

La seconde différence porte sur les possibilités d'actions qui
sont offertes à la police . Lorsqu'il s'agit des contrôles de type
administratif, la police peut vérifier simplement l'identité puis
relâcher les personnes. Lorsqu'il s'agit des contrôles effectués
dans le cadre d ' opérations de police judiciaire, le Sénat a jugé que
la police pouvait mettre en oeuvre deux moyens qui sont clas-
siques dans la recherche des auteurs d'infractions si l'on veut
procéder par comparaison, c'est-à-dire la prise, d'une part, d'em-
preintes digitales et, d'autre part, de photographies d'identité.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait jugé qu'en
aucun cas, ni pour les contrôles d'identité de nature adminis-
trative, ni pour les contrôles d'identité relevant de la police
judiciaire, ces prises d'empreintes et de photographies n'étaient
possibles.

On se trouée ici au coeur d'un débat important et difficile,
au coeur de la contradiction qui existe, lorsqu'on exerce le
pouvoir, entre les libertés individuelles et la sécurité des per-
sonnes. (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Il n'y a pas de quoi sourire, messieurs de la droite . Lorsque
vous étiez la majorité, vous avez tenté de résoudre le problème
dans la loi de 1981 avec une certaine idéologie, c'est-à-dire en
opposant la liberté et la sécurité. Nous pensons, nous, que ces
deux termes ne sont pas contradictoires, au contraire, et que
la sécurité des biens et des personnes doit être garantie par les
libertés individuelles et par les libertés publiques . Et c'est pour-
quoi notre texte n'est pas hypocrite . (Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

Cet amendement réaliste, que le groupe socialiste m'a demandé
de présenter. ..

M. Emmanuel Aubert. Vous n'avez pas de chance !

M. Jean-Pierre Michel . . . . tend à permettre aux forces de police
de prendre des empreintes digitales et des photos d'identité dans
le cadre des contrôles d'identité de police judiciaire, et cela dans
deux cas seulement . Premier cas : s'il s'ag i de personnes pour
lesquelles il existe un indice laissant à penser qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction . ..

M . Jacques Toubon. Et revoilà Lombroso et les c têtes de cri-
minel s !

M. Emmanuel Aubert. C'est scandaleux!

M. Jean-Pierre Michel . De toute façon, jusqu'à ce qu ' elles
soient définitivement condamnées par un juridiction, elles sont
présumées innocentes.

Second cas : s'il , s'agit de personnes qui ont fait l'objet de
recherches ordonnées par une autorité .judiciaire, soit par
mandat, soit dans le cadre d'une commission rogatoire.

Tel est le sens de l'amendement que j'ai dépose au nom du
groupe socialiste . ..

M. Jacques Toubon . « Au nom du groupe socialiste » ! Ce sera
écrit noir sur blanc !

M. Jean-Pierre Michel . . . . et que celui-ci votera, repoussant
l'amendement qui a été adopté par la commission des lois.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il est évident, après avoir entendu les explications de M . Jean-
Pierre Michel, que l'amendement n" 35 est peu compatible avec
l'amendement n" 66 . En tant que rapporteur, je rappellerai
succintement les raisons qui ont conduit la commission des
lois à proposer de revenir au texte qu'avait voté en première
lecture l'Assemblée nationale.

Nous pensions en effet que rien ne justifiait la prise d ' em-
preintes et de photographies lorsque s'exerçaient des contrôles
d'identité à l'égard de personnes jouissant de la présomption
d'innocence . C'est pourquoi nous avions exclu le recours à
ces moyens dans les cas que nous avions énumérés, étant
entendu de surcroît que tous les documents rassemblés ., à
l'occasion de ces vérifications d'identité devaient être détruits
dans un délai de six mois.

fi propose que les opérations e vérification d'identité soient
effectuées c avec courtoisies.

Quant à l'appréciation que vous portez sur notre comporte-
ment, monsieur Toubon, je vous proposerai un jour un débat
qui vous permettra de mieux cerner les mérites respectifs de
la chaussette à clous ou du godillot, et je ne manquerai pas
de faire appel aux orfèvres du R .P .R . pour savoir quelle est la
meilleure des solutions . (Rires sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Jacques 'fouis« . Et les ordonnances !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Forni, rapporteur et M. - Ducoloné ont
présenté un amendement n" 34 ainsi rédigé

«Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 78-2 nu code de procédure pénale,
substituer au chiffre : «six e, le chiffre : c quatre s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Je m'en suis déjà expliqué, monsieur le président.

Il s'agit de ramener de six à quatre heures la durée de
rétention possible dans le cadre de ces contrôles.

M. Jacques Toubon . Nous sommes d'accord !

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. D'accord.

M . le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.
M. Emmanuel Aubert . Nous sommes favorables à ce délai de

quatre heures.
Nous ne faisons pas ainsi preuve d'originalité : nous reprenons

le texte qui avait été proposé en première lecture à l'Assemblée
nationale.

Nous n'avons pas fait preuve d'originalité en présentant l'amen-
dement n" 82 puisqu'il reprend très exactement le texte de la
loi de 1981.

Je relève que M. le rapporteur, qui a lu tout à l'heure, dans
son intégralité, le dispositif que lui-méme et la commission ont
proposé, n'a pas fait preuve d'originalité non plus dans la
mesur ., où, sauf pour ce qui nous sépare, c' est-à-dire les conditions
dans lesquelles se font les contrôles — et c'est l'essentiel — 11 a
repris mot à mot le texte de la loi de 1981.

M. Jacques Toubon . Qui contenait toutes les garanties !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"• 35 et 66,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 35, présenté par M . Forni, rapporteur, est
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article 78-2 du code de procédure pénale :

c En aucun cas, les opérations de vérification d'identité
ne peuvent . . ., (le reste sers changement), s .

L'amendement n" 66, présenté par M. Jean-Pierre Michel et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 78-2 du code de procédure pénale :

c Les opérations de vérification d'identité ne peuvent don-
ner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de photogra-
phies, sauf lorsqu 'elles sont effectuées en application, soit des
,dispositions de l'alinéa 2 l'article 78-1, soit de celles de
l'alinéa 5 du même article . La prise d'empreintes digitales
et de photographies doit être également mentionnée et
spécialement motivée dans le procès-verbal prévu à l'alinéa
ci-dessous. s

M. Emmanuel Aubert et M. Jacques Toubon . Ttés intéres-
sant !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour
défendre l'amendement n" 66.

M. Jean-Pierre Michel. Mes chers collègues, je crois, après ce
que nous avons entendu, qu'il est utile de-remettre un peu les
pieds sur terre et de parler de choses simples et concrètes.

Le projet de, loi que nous avons adopté prévoit deux procé•
dures pour les contrôles d'identité : d'une part, ceux qui s'effec-
tueront dans• le cadre d'opérations de police judiciaire, c'est-
à-dire non pas, monsieur Aubert, monsieur Toubon, lorsqu'une
présomption pèse sur toute la population, mais lorsque la police
estime pouvoir retrouver les coupables de crimes ou de délits
qui viennent de ae commettre, d'autre part, ceux opérée • à titre
préventif, de type purement 'administratif.
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L'existence de cette obligation, qui s'impose aux services
de police, réduit quelque peu la portée de l'ironie dont font
preuve les groupes de l'opposition, puisque, quelles que
soient les facultés ouvertes à son profit par l'amendement
n° 66, la police ne pourra pas constituer de fichiers . (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Pascal Clément. Elle va se gêner !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Quoi qu'il en soit, pour ma part et au nom de la commission
des lois, je maintiens que la position qui avait été la nôtre
en première lecture était bonne. C'est pourquoi je vous propose,
en tant que rapporteur, d'adopter l ' amendement n° 35.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Joseph Franceschi, secrétaire d ' Etat . Mesdames, messieurs

les députés, l'amendement de M . Jean-Pierre Michel a la vertu
de préciser les dispositions introduites par le Sénat en matière
de prises d'empreintes digitales et de photographies.

La Haute Assemblée a voulu réparer un oubli purement
technique, lequel aboutissait à interdire dans tous les cas de
contrôle d'identité, même pour ceux effectués dans le 'cadre
de recherches judiciaires, ces prises d'empreintes et de photo-
graphies. L'amendement de M. Jean-Pierre Michel, tout en
reconnaissant que ces opérations sont nécessaires dans le cadre
des contrôles d'identité dits judiciaires, les réduit à deux hypo-
thèses, celles où il existe un indice faisant présumer soit qu'une
personne a commis ou tenté de commettre une infraction, soit
qu'une personne ;ait l'objet de recherches judiciaires. Les
choses sont ainsi parfaitement claires et le Gouvernement
accepte cet amendement.

M . Emmanuel Aubert. C'est le garde des sceaux qui va être
content!

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. J'ajoute que la
dernière phrase de l'amendement n° 66, qui impose aux officiers
de police judiciaire de mentionner au procès-verbal la prise
d'empreintes ou de photographie . est inutile car cela va de soi.
En effet: les policiers accomplissent avec beaucoup de scrupules
les procédures qui leur sont imposées . Toutefois, le Gouverne-
ment ne cherche pas à ouvrir un débat sur cette question.

Cela étant, il convjendrait d'écrire c des dispositions des
alinéas 2 et 5 du péragraphe 1" de l'article 78-1 > car cet
article se composant de deux paragraphes, l'alinéa 5 y est
introuvable.

M . Jacques Toubon. L'article comprend six alinéas. Il suffit
de compter !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d ' Etat . Mais je n'insisterai
pas si l'auteur de l'amendement tient à sa rédaction.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur. ,
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Excusez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, mais dans une matière
aussi délicate, il faut être sérieux et ne pas se lancer dans l'im-
provisation . Chaque mot a son importance et il est tout à fait
évident, sans que je serve de scribe à qui que ce soit dans un
domaine qui me répugne, que l'utilisation du terme e soit > a une
signification toute particulière et que si j'avais à me prononcer
sur la simple .écriture de cet amendement, je ne changerais
aucun des termes.

Voilà . monsieur le secrétaire d'Etat, ce que je pense en tant
que rapporteur sur la forme. Quant au fond, je me garderai
bien d'y revenir, puisque je me suis rallié à l'amendement
n° 35.

M. Pascal Clément. Très bien !

M . le président. Monsieur le secrétaire d ' Etat, maintenez-voua
votre sous-amendement ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Pour moi, il s'agissait
d'une affaire de forme, mail puisque M. le président de la
commission des lois en fait une affaire de fond, je retire ma
proposition.

M. le président . La parole est à M. Ducoloné.
M. Guy Ducoloné . Mes chers collègues, l ' amendement de

M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste
est tees particulier car il admet les contrôles d'identité.

Dans l ' intervention que j ' ai faite au nom du groupe commu-
niste, j'ai indiqué que je ne reviendrai pas sur les observa-
tions et sur les réticences que nous aviohs exprimées en pre-
mière lecture concernant les contrôles d'identité et que nous
voterions le texte tel qu'il était.
: tant donné que l'amendement du groupe socialiste prévoit

précisément les contrôles d'identité, alors que le texte Initial

excluait, en toutes circonstances, la prise d'empreintes et de
photographies, le groupe communiste votera contre.

M. Emmanuel Aubert. Et il aura raison ! .
M. le président . La parole est à M. Clément.
M. Pascal Clément. Nous vivons un grand moment . Quand

on a entendu, comme certains d'entre nous, les propos qui
ont été tenus dans cet hémicycle lors de la discussion de la
loi «Sécurité et liberté = on croit rêver.

Monsieur Jean-Pierre Michel, je voudrais saluer votre cou-
rage, car vous êtes l'illustration de la grandeur et de la déca-
dence d'être une majorité . C'est dur.

Je m'étonne, monsieur le secrétaire d'Etat, que le texte
que vous avez proposé à M. Jean-Pierre Michel n' ait pas été
peaufiné dès le départ ; si tel avait été le cas, nous n'aurions
pas un débat supplémentaire sur les nuances que vous voudriez
y apporter.

Dans cette affaire, on jette vraiment le masque. Vous disiez,
monsieur Michel, qu'il fallait quitter l'idéologie et remettre
les pieds sur terre . Mais c'est le fond du problème. On essaye,
depuis le début, de vous faire comprendre, visiblement en
vain, qu'autant les contrôles d'identité étaient acceptés par
toute la population dans un but de sécurité, comme il est
convenable pour une démocratie, autant votre amendement
n'est pas acceptable pour une démocratie et un Etat de droit.

Voua êtes en train de détruire l'édifice de libertés que vous
essayez, depuis deux ans déjà, de nous faire croire que vous
instaurez dans notre pays . C'est un grand voile qui se déchire,
un voile pour vos amis syndicalistes de l'époque et tous ceux
qui défendent, avec vous, un certain nombre de libertés . Et
nous nous apercevons très bien que vous préférez au fond
l'hypocrisie des mots à la réalité de la responsabilité du Gouver-
nement. Certains ministres vous rappellent aux dures réalités,
mais eux-mêmes s ' y sont mal pris. D'autres s'y sont tellement
mal pris qu'ils préfèrent rester entre parenthèses pendant la
discussion de cet article de loi. On les comprend et on les
plaint.

S'il •est effectivement bon et essentiel, monsieur Michel, de
donner des moyens à la police, il est encore plus utile, quand
on est responsable d'un grand service public comme la police,
de prendre ses responsabilités et d'avoir le courage de donner
des ordres, et, au lieu de trouver des faux semblants et des
faux moyens législatifs qui font honte à l'Etat de droit qu'est
encore ce pays, il aurait été tellement plus simple de prendre
le problème sous l'angle du bon sens et non, en tout cas, sous
celui de l'hypocrisie.

M. Antoine Gissinger . Très bien !

M . Jacques Toubon. Sur une question de principe, il serait
peut-être bon qu'un orateur par groupe puisse s'exprimer,
monsieur le président . Aussi, je demande la parole.

M. I. président . La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. Monsieur le garde des sceaux, monsieur
le secrétaire d'Etat ...

M. Georges Lobasée . Pas de cirque !
M . Jacques Toubon . .. . les dispositions de l'amendement n• 66

sont proprement incroyables venant du groupe socialiste et
particulièrement du premier signataire. Mais, en fait, elles ne
font que pousser à son terme la logique de l'indice . Comment
saura-t-on que l'individu a commis une infraction ou se prépare
à en commettre une? Comment saura-t-on qu'il fait l'objet
de poursuites judiciaires? Pour justifier les mesures que vous
proposez, vous en arrivez à vous contenter de la pure présomp-
tion.

A l'occasion de la première lecture, monsieur le garde des
sceaux, nous avons évoqué plusieurs indices que vous avez
jugés comme nous insupportables et certains mots ont été
supprimés du texte. Eh bien ! nous en revenons à des concep-
tions de ce genre et il est très grave d'avoir poussé jusqu'à
son extrême limite, à sa limite inadmissible, le principe indi-
ciaire sur lequel vous avez fondé votre texte, en généralisant le
soupçon à tous les citoyens.

Cet amendement, légalisant les prises d'empreintes et les
photographies dans deux cas dont nous venons de démontrer
qu'ils sont très vagues, est en retrait par rapport à la loi

Sécurité et liberté» qui les interdisait !

	

.

M . Pascal Clément. Qu'est-ce que nous aurions entendu dans
le cas contraire t

M . Jacques Toubon . Prétendant abroger la loi e Sécurité et
liberté>, le groupe socialiste nous propose en fait certaines
dispositions qu'il jugeait — c'est son mot — scélérates ! Voilà
où nous en arrivons aujourd'hui !
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Le rapporteur affirme que les prises d'em p reintes et les photo-
graphies ne seront pas conservées. Même si c'est vrai, ne
sont-elles pas en elles-mêmes infamantes et attentatoires à la
dignité?

Par ailleurs, soyons réalistes : pourquoi relever les empreintes
et prendre des photographies si ce n'est pour constituer ce que
l'on appelle des fichiers anthropométriques?

On ne peut affirmer dans l'amendement n° 66 que l ' on va
relever des empreintes et prendre des photographies, puis, dans
un autre amendement, prétendre qu'on ne les conservera pas.

Je rejoins donc sur ce point M . le rapporteur, et nous approu-
vons, sur le fond, l'amendement W. 35.

Je me cuis exprimé en termes mesurés, mais je tenais à mettre
l'accent sur les questions de principe, sur les implications de
l'amendement n° 66 et sur le paradoxe qu'il recèle . En effet,
comment ne pas être choqué de voir le groupe socialiste le
proposer et la majorité de l'Assemblée nationale s'apprêter à
le voter ? Ce n'est pas une nuit bénéfique !

M. Georges Labazée . C'est la nuit des longs couteaux !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jsen-Pierre Michel . Je vous remercie, monsieur !e président,
de me donner la parole de façon fort libérale. Je. ne répondrai
pas aux mises en cause personnelles venant de MM . Clément et
Toubon, car je considère que je n'ai pas de leçon à recevoir
d'eux et je ne m'abaisserai pas à leur répliquer sur ce point.

Je me bornerai à présenter quelques brèves observations.
D'abord, il existait avant la loi de 1981 une pratique : tous

les contrôles judiciaires n'étaient pas légalisés, mais la police
procédait tout de même, et, selon son bon vouloir, elle prenait
des empreintes digitales et des photographies.

Ensuite, au Sénat, c'est la majorité de droite, les amis de
MM . Clément et Toubon, qui ont voté le texte que, aujourd'hui,
nous libéralisons . Ce texte étendait la possibilité de relever des
empreintes et de prendre des photographies à tous les cas de
contrôle de police judiciaire.

Aujourd'hui, nous assumons les responsabilités qui sont les
nôtres sans hypocrisie . En fait, monsieur Toubon, vous avez l'art
de dévier les questions et, . finalement, de proférer des contre-
vérités. On vous écoute, cela passe, mais, ensuite, on lit le
Journal officiel.

M. Jacques Toubon . Eh bien vous, ça ne passe pas bien !

M. Jean-Pierre Michel . Pour notre part, nous proposons de
restreindre la portée du texte voté par la majorité de droite du
Sénat en limitant les possibilités d'action données à la police
à deux catégories de personnes sur les quatre prévues par le
Sénat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Emmanuel Aubert. Ça c'est la meilleure !
M. Jacques Toubon. Il faut l'entendre !
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Je crois qu'il faut que ce débat soit aussi objectif que possible.
Et, quel que soit son sentiment personnel, on ne peut pas laisser
passer certaines affirmations, notamment celle qui tend à accré-
diter la thèse selon laquelle les socialistes feraient moins bien
que la droite à l'époque où elle a voté la loi Peyrefitte.

Dois-je rappeler, monsieur Toubon, que les dispositions que
vous aviez adoptées sur le contrôle d'identité . ..

M. Jacques Toulon . Ce n'est pas moi !
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

... recélaient la plus grande hypocrisie qui soit !
M . Joseph Franceechi, secrétaire d 'Etat . C 'est juste !
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

En effet, non seulement la droite avait voté des dispositions
concernant les contrôles dans le cadre de la loi du 2 février 1981,
mais elle s'était bien gardée d'abroger les dispositions d'une loi
pourtant votée sous le régime de Vichy, celle du 27 novem-
bre 1943, dont l'article 3 permettait la prise d'empreintes et de
photographies et la conservation d'un certain nombre d'indices
dans tous les cas . Je dis bien : dans tous les cas, monsieur
Toubon ! Le cumul de la loi du 27 novembre 1943 et de la loi
du 2 février 1981 permettait, monsieur Toubon, de recueillir
et de conserver tous indices...

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Vous le saviez, cela,
monsieur Toulon !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
. . .tels qu'empreintes ou photographies dans le cadre des opé-
rations de police administrative ou de police judiciaire.

M. Joseph Praneeschi, secrétaire d'Etat . Il le sait bien t
M. Pascal Clément. Ce n'est pas vrai 1

M. Emmanuel Aubert. C'est mensonger !
M. Jacques Toubon . C'était interdit !
M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

Alors, soyeds logique jusqu'au bout. Vous ne ferez croire à per-
sonne, mor.sieur Toubon, que vous et vos amis êtes aujourd'hui
les défenseurs des libertés et que les socialistes seraient ceux
qui, en quelque sorte, souhaiteraient les brider. L'hypocrisie
de votre discours ne doit tromper personne. il s'agit, aujour-
d'hui, de se prononcer lucidement sur deux amendements en
discussion commune. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . Jacques Teubon. C'est clair, les anges sont déchus ! Il faut
en prendre son parti !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française

d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrage exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 277
Contre	 204

L'Assemblée nationale a adopté.
Au point de nos débats, où nous en sommes, mes chers

collègues. ..
M . Jacques Toubon . Comme vous dites ! C'est l'expression

juste !
M. le président. ... mieux vaudrait nous mettre d'accord sur

leur déroulement futur. Compte tenu du nombre d'amende-
ments, de la rapidité avec laquelle ils sont défendus et du
temps nécessaire aux explications de vote, il faut encore
prévoir deux heures à deux heures et demie de discussion.

Je vals donc consulter l'Assemblée et le Gouvernement pour
savoir s'ils entendent poursuivre cette séance . ..

M . Jacques Toubon. Jusqu'à ce que contrôle d'identité s'en-
suive!

M . le président. . .. jusqu'à ce que l'examen de ce texte soit
terminé. Si nous poursuivons, je demanderai aux orateurs d'être
un peu moins loquaces et un peu plus rapides.

Par ailleurs, l'examen d'un autre texte relatif au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise,
d'établissement ou de parties d'établissement est prévu pour la
fin de cette séance . Il devrait durer entre trois quarts d'heure
et une heure . Il serait sans doute plus sage de le renvoyer
à demain matin, et, si vous en étiez d'accord, nous pourrions dès _
à présent en prévenir le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des
rapatriés, qui est venu spécialement pour défendre ce texte.

Il n'y a pas d ' opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé .

— 3 —

MESURES FINANCIERES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

Paria, le 19 avril 1983.
Monsieur le président,

Conformément à l'article 46, alinéa 2, de la Constitution, rat
l'honneur de vous faire cennaltre que j'ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur le projet de lot autorisant le Gouvernement à prendre
par application de l'article 38 de la Constitution diverses mesures
financières .
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Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter

	

son droit de faire aviser le procureur de la République de la
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme. mesure dont elle fait l'objet.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant e Art. 78-3. — Conforme.
aux mémos fins . e Art . 78-4 et 78-5 . — Suppression conforme.

Veuillez agréer, monsieur ls président, l'assurance de ma haute s Art . 78-6. — Conforme.considération.
Cette communication a été notifiée à M. le président de la M . Forni, rapporteur, et M . Ducoloné ont présenté un amen-

dement n° 36 ainsi rédigé :commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
Les candidatures devront parvenir à la présidence avant la s

	

Dans l'avant-dernier

	

alinéa

	

du

	

texte

	

proposé

	

pour
ân de la séance de ce soir. l'article 78-2 du code de procédure pénale, substituer aux

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées. mots : s trois ana s, les mots : e six mois s.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de La parole est à M. le rapporteur.

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin . M. Raymond Forni, président de le commission, rapporteur.

La

	

commiseion

	

mixte

	

paritaire

	

se

	

réunira

	

le

	

mercredi A s'agit de ramener la durée de conservation du procès-verbal

20 avril, à onze heures quinze . de trois ans à six mois .

MODIFICATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Reprise de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons l'examen du projet de loi
modifiant ou complétant certaines dispositions du code pénal
et du code de procédure pénale.

Article ï3 . (Suite .)

M. le président. Nous en revenons à l'article 13 dont je rap-
pelle les termes :

e Art. 13 . — Il est créé, au titre Il du livre I" du code
de procédure pénale, un chapitre III intitulé e Des contrôles
d'identité s et comportant des articles 78 . 1 A à 78-6 ainsi rédigés :

e Art. 78-1 A et 78-1 . — Conformes.
e Art . 78-2. — Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l 'impossi-

bilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité,
être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit
aux fins de vérification de son identité . Dans tous les cas, il
est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui
le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments per-
mettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux
opérations de vérification nécessaires . Il est immédiatement
informé de son droit de faire aviner le procureur de la Répu-
blique de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à
tout moment sa famille ou toute personne de son choix . Si des
circonstances particulières s 'y opposent, l'officier de police judi-
ciaire doit prévenir lui-même la famille ou la personne choisie.

e Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit
être assisté de son représentant légal. A défaut, le procureur de
la République doit être obligatoirement informé dès le début de
la rétention.

e La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être
retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établis-
sement de son identité. La rétention ne peut excéder six heures
à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-1
et le procureur de la République peut y mettre fin à tout
moment.

« Les opérations de vérification d'identité effectuées en appli-
cation du dernier alinéa de l'article 78-1 ne peuvent donner lieu
à la prise d'empreintes digitales ou de photographies.

« L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-
verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérifi-
cation d'identité, et les conditions dans lesquelles la per orme
a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en
mesure de les exercer. A précise le jour et l'heure à partir
desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin
de la rétention et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé.
Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et
des motifs de celui-ci.

e La procès-verbal est transmis au procureur de la Républi-
que, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu
par l'alinéa suivant.

e Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été rets'
nue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut pas donner
lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procè-verbal
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont
détruits dans un délai de trois ans sous le contrôle du procureur
de I. République.

s Dans le cas où il y e lieu à procédure d'enquête ou d'exécu-
tion adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en
garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de

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

M. Joseph Franeeschi, secrétaire d' tat. Favorable !

M. le président. Je vais mettre aux voix...

M . Emmanuel Aubert. Monsieur :e président, je demande la
parole sur l'amendement n" 36. (Exclamations sur les bancs des
socialistes.)

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Je suis désolé, messieurs de la majo-
rité. Ce n' est pas parce que vingt-deux mois vous ont été
nécessaires pour parvenir à cette soirée qu'il faut supprimer
le droit de s'exprimer pour qu'elle se termine très vite. Votre
texte sera voté avec une demi-heure de retard, voilà tout !

Je voulais simplement indiquer que nous acceptons cet amen-
dement . Nous aurions même tendance à supprimer les six mois
et à mettre s zéro s à partir du moment où une faible majo-
rité, celle du groupe socialiste, vient de voter l 'amendement
précédent dont le danger a été largement souligné.

Je comprends, monsieur le président de la commission des
lois, votre embarras et votre émotion . Je pense que M. le garde
des sceaux a dû, au cours de ce court débat — court compte tenu
de ce qui était en cause — boire le calice jusqu 'à la lie. Il
est compréhensible, monsieur le président de la commission, que
vous ayez tenté de sauver les meubles, mais pas au point tout de
même, vous, président de la commission des lois, de commettre
une erreur aussi grave que celle que vous avez commise en
affirmant qu'en 1981 nous avions été assez hypocrites pour voter
une mesure en maintenant je ne sais quelle législation du
temps de Vichy.

Ignorez-vous — certainement pas — qu'en droit positif toute
législation nouvelle annule la législation ancienne?

M. Jean-Pierre Michel . C'est faux !

M. Emmanuel Aubert . Dans le cas présent, l'article 78-2 de
la loi de 1981 mentionne clairement qu' e en aucun cas les
opérations mentionnées à l'article 78-1 ne peuvent donner lieu
à des prises d'empreintes digitales ou de photographies. s
Aucune prescription antérieure, serait-elle inscrite dans le code,
ne peut faire que cette prescription nouvelle ne soit pas appli-
cable.

M . Pascal Clément . C 'est évident !

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 36.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont
présenté un amendement n° 37 ainsi rédigé :

e Compléter le texte proposé pour l'article 78-2 du code
de procédure pénale per l'alinéa suivant :

e Les formalités énumérées au présent article sont impo-
sées à peine de nullité s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
ri s'agit du rétablissement du dernier alinéa de l'article 78-2 qui
prévoit des nullités en cas de non-respect des prescriptions
fixées par la loi . Je propose de rétablir le texte que l'Assemblée
avait voté en première lecture.

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

M. Joseph Franceseht, secrétaire d'Etat. Favorable !

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 14 .

	

,

M. le président. Je donne lecture de l'article 14 :
s Art. 14. — L'article 148-2 du code de procédure pénale est

rédigé ainsi qu'il suit :
s Art. 148-2. — Toute juridiction appelée à statuer, en appli-

cation des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de main-
levée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une
demande de mise en liberté se prononce après audition du
ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu
non détenu et son conseil, s ' il en est un, sont convoqués, - par
lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant . la
date de l'audience . ,

«La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du
second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les
vingt jours de la réception de la demande ; faute de décision
à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire
ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour autre cause, étant mis d'office en liberté:'

«La décision du tribunal est immédiatement exécutoire
nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en déten-
tion, la cour se prononce dans les vingt jours de l ' appel, faute
de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
- M. Forni, rapporteur, a présenté un amendement n° 38 ainsi
rédigé :

s Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
148-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
«s'il en est un»,

La parole est à M . le rapporteur.
M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.

II s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Je m'en rapporte à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n° 38.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 15 et 16.

M. le président. c Art . 15 . — L'article 388 du code de pro-
cédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

s Art. 388. — Le tribunal correctionnel est saisi des infractions
de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties,
soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal,
soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi
ordonné par la juridiction d'instruction.

Personne ne demande le parole ? . . "
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15, est adopté .)
c Art. 18 . — L'intitulé du paragraphe 3 précédant l ' article 393

du code de procédure pénale est remplacé par l'intitulé . :
s De la convocation par procès-verbal et de la comparution
immédiate s . — (Adopté .)

Article 17.

M. le président. s Art. 17. — Les articles 393 à 397-7 du code
de procédure pénale sont remplacés par les . articles . 393 à
397.8 rédigés ainsi qu'il suit :

s Art . 393. — En matière correctionnelle, après avoir
constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir
fait connaltre les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli
ses déclarations, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est
dit aux articles 394 à 396.

s Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant' lui qu'elle a• le droit à l'assistance d'un conseil
de 'son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le
cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de
l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

s L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et commue
piquer librement avec le prévenu .

	

-
s Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine

de nullité de la procédure.
s Art. 394. — Le procureur de la République peut inviter

la personne déférée à comparaltre devant le tribunal dans un
délai qui' ne . peut être inférieur à dix jours, sauf :renpnciaUon
expresse'de l'intéressé en présence de" son avocat, s'il en est,un,
ni supérl,ur à deux mois . Il lui notifie les faits retenus à
son encontre ainsi que "le lieu, la date et l'heure . de-l'audience.

Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est
remise sur-le-champ au' prévenu, vaut citation à personne.

c L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen
et pans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention
de cet avis. est portée au procès-verbal . Le conseil peut, à tout
moment, consulter le dossier.

s Si le procureur de la République estime nécessaire de
soumettre le prévenu jusqu 'à sa comparution devant le tribunal
à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le
traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge
délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l ' assistance
d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu,
son conseil, s'il en est un, ayant été avisé et entendu en ses
observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les
conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,
139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier . Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée
au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

s Art . 395. — Si la peine prévue par la loi n'excède pas
cinq ans d'emprisonnement et ai- les charges déjà réunies lui
paraissent suffisantes, le procureur de la République peut tra-
duire le prévenu sur-le-champ' devant le tribunal.

s Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir
lieu le jour même'; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

s Art. 396. — Conforme.
s Art . 397. — Lorsque le tribunal est saisi en application

des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate
l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit
le prévenu qu 'il ne peut être jugé le jour même qu 'avec son
accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu 'en pré-
sence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d ' un avocat
désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

s Si le prévenu consent a être jugé séance . tenante, mention
en est faite dans les notes d' audience.

s Art. 397-1 . — Conforme.
s Art . 397-2. — A la demande des parties ou d'office, le

tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres
ou l'un des juges d' instruction 'de la juridiction désignée dans
les conditions de l ' article 83 pour procéder à un supplément
d ' information ; les dispositions de l 'article 483 sont applicables.

s Le tribunal peut également dans les mêmes conditions et
s'il estime que la co'-' plexité de l'affaire exige des investiga-
tions supplémentaires, transmettre le dossier au procureur
de la République, afin de mieux se pourvoir pour l'instruction
de l'affaire.

s Art. 397-3 . — Dans tous les cas prévus par le présent
paragraphe, le tribunal peut, conformement aux dispositions
de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle
judiciaire.

s Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le
tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en
détention provisoire par décision spécialement motivée. La déci-
sion prescrivant la détention est rendue suivant les modalités
prévues par les articles 135, 145, premier, quatrième et cin-
quième alinéas, et 464-1 et est motivée par référence aux dis-
positions . des 1° et 2° de l'article 144.

s Lorsque le prévenu est en •détention provisoire, le juge-
ment au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent
le , jour de sa première comparution devant le tribunal . Faute
de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin
à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n ' est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.

s Art. 397-4 . — Dans le cas où le prévenu est condamné
à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en appli-
cation , des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la
durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce;
le placement ou le maintien en détention par décision spécia-
lement motivée. Cette disposition n'est pas applicable au pré-
venu qui, mis en liberté par le tribunal, lorsqu'il lui a été
déféré, se présente à l' audience de jugement. Les dispositions
des articles 148 .2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

s La cour statue dans les quatre mois de l'appel du juge-
ment rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute
de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause,
est mis d'office en liberté.

s Si la juridiction estime devoir décerner un man'lot d'arrêt,
les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit
la durée de la peine prononcée.

s Art . 397-5 et 397-8. -- Conformes.
M. Forni, rapporteur, et M. Duculoné ont présenté un amen-

dement n° 39 ainsi rédigé :
s Dans le premier alinéa du . texte proposé pour l'arti-

cle 393 du code de procédure pénale, après les mots :
s recueilli ses déclarations s, insérer les mots : s , si elle
en fait la demande s.

La parole est à M .•le rapporteur . '
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M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
L'explication sera commune à m . Ducoloné et à moi-même.

A l'article 393 du code de procédure pénale qui concerne
la présentation du prévenu au parquet, le Sénat a supprimé la
disposition introduite par l'Assemblée nationale prévoyant que
le procureur de la République ne pourra recueillir les déclara-
tions de l'intéressé que si il en fait la demande.

La commission a rétabli cette importante garantie pour la
personne déférée au parquet.

Tel est l'objet de l'amendement que je demande à l'Assem-
blée d'adopter.

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

M. le garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Forni, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 40 ainsi rédigé :

: Dans !a première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l ' article 394 du code de procédure pénale,
supprimer les mots : s'il en est un, s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Forni, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 41 ainsi rédigé :

c Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 394 du code de procédure pénale,
supprimer les mots : , s'il en est un, >.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est aussi un amendement rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 41.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Forni, rapporteur, et M. Ducoloné ont
présenté un amendement n° 42 ainsi libellé:

• Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 395 du code de procédure pénale :

• En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonne-
ment prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder
cinq ans, le procureur de la République, s'il estime que les
éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate,
peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est évidemment l'amendement le plus important au niveau
de cet article 17.

Le Sénat a repris la procédure — ou plus exactement la
motivation — de l'article 395, notamment l'existence et le
caractère suffisant des charges réunies pour qu'il soit fait
selon la procédure que nous sommes en train d'examiner:
celle de la comparution immédiate.

Cette modification, qui se substitue au critère de la flagrance,
ne peut être admise car la procédure de comparution immé-
diate est destinée à réprimer rapidement les infractions qui
viennent de se commettre.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la disposition restreignant
le champ d'application de la procédure aux faits pour lesquels
la peine est supérieure à un an . Cette modification réduit les
garanties données à l'intéressé, dans la mesure où, dans le
cadre de la procédure de comparution immédiate, le tribunal
peut placer le prévenu en détention lorsqu 'il prononce une
peine d'emprisonnement ferme, quelle que soit la durée de la
peine . Rappelons à ce propos qu'en droit commun, le tribunal
ne peut placer l 'intéressé en détention que si la peine pro-
noncée est d'un an au moins.

L'amendement propose purement et simplement de reprendre
le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M . ie garde ales sceaux. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert .

M. Emmanuel Aubert. Ainsi que je l'ai exposé longuement
à la tribune, je considère que le Gouvernement et la majorité
qui le soutient commettent une grave erreur en se référant
uniquement à une notion de flagrance . En fait, avec une procé-
dure différente fondée sur la notion de flagrant délit, mais
qui se rapproche de celle prévue par la loi de 1981, ils revien-
nent à un texte limité et dangereux . Je le répète, la notion de
flagrance n'est pas toujours synonyme d'évidence, seule notion
qui peut faire qu'il n'y ait pas besoin d'instruction.

C'est là une faute grave. Des délits peuvent être flagrants
sans pour autant être évidents en ce qui concerne la culpa-
bilité . En revanche, des délits non flagrants peuvent s'accompa-
gner d'une culpabilité évidente ; la matérialité des faits étant
constituée, ces délits ne nécessitent pas une instruction . Voilà
pour le fond.

Quant à l'opportunité, vous aviez l'occasion ou jamais de
trouver une procédure qui permette, en offrant toutes les
garanties à la défense, d'éliminer rapidement, de juger rapide-
ment, notamment en utilisant les nouvelles peines de substi-
tution, tous ces petits délinquants pour lesquels actuellement
on ne fait rien, qui sont relâchés lorsqu'ils sont déférés par la
pclice et qui recommencent . Vous créez ainsi les données
mêmes de la recidive, de l'aggravation des délits et de l'accrois-
sement de la délinquance.

On pouvait juger très rapidement ces cas d'une façon saine,
logique et raisonnable et, par conséquent, désencombrer les
tribunaux de toutes ces affaires qui font qu'aujourd'hui la
justice est débordée, trop lente et n'est pas comme elle devrait
l'être, dans un pays civilisé, républicain et démocratique, c'est-
à-dire avec clarté, sérénité et une certaine célérité.

Encore une fois, vous manquez une occasion . C'est dommage !
Vous voulez des choses et leur contraire . Vous refusez les
opportunités au nom d'idées préconçues et d'un dogmatisme
béat.

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

M. le garde des sceaux . Vous n'aviez pas besoin, monsieur
Aubert, d'user ainsi d'adjectifs aussi emphatiques . Les choses
sont plus simples que cela et il faut revenir à leur raison d'être.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une procédure d'urgence
comparution immédiate > est un bon titre — qui doit

répondre à plusieurs impératifs.
Premier impératif : il faut que cette procédure puisse répri-

mer rapidement les infractions qui viennent d'être commises.
Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus . En effet, dans
le cas du caractère actuel d'une infraction, il est bon qu'inter-
vienne une réponse judiciaire rapide ; dans l'intérêt de la
justice, de tous, mais aussi dans l'intérêt de la victime et
quelquefois, j'en conviens volontiers, dans l'intérêt du prévenu
lui-même, afin d'éviter — et c'est le deuxième impératif —
un recours trop systématique au placement sous mandat de
dépôt . Donc, sur les impératifs, les choses sont claires.

Mais il ne faut pas qu'une telle procédure ait un domaine
d'application trop étendu qui risquerait de conduire à des
excès . Cette procédure doit donc s'appliquer à des faits qui
soient, non pas seulement élucidés, mais essentiellement
simples.

Compte tenu de ces impératifs, on arrive au «cadrage»
suivant : l'actualité, c'est la flagrance ; la simplicité, c'est ce
qui interdit de se contenter de la formule : .Les charges déjà
établies paraissent suffisantes . n Celle-ci n'est pas satisfaisante
dans la mesure où il ne suffit pas seulement de considérer
les charges, mais où il faut éclairer les faits en totalité.

M . Emmanuel Aubert. C'est exact !
M. le garde des sceaux . Nous sommes donc en présence

d'une double exigence : une exigence d'actualité et la nécessité
que les faits soient simples et élucidés . Cela correspond aux
affaires traitées en enquête de flagrant délit à la condition
qu'elles satisfassent aux critères d'élucidation que j'ai évoqués
tout à l ' heure.

Voilà la raison pour laquelle, pour éviter qu'on se laisse
entraîner trop loin dans une procédure de ce type et tout
en reconnaissant la nécessité et l'utilité de celle-ci au regard
de la limitation de la détention provisoire, je considère que,
d'un côté, l'enquête de flagrance et, de l'autre côté, la restric-
tion en ce qui concerne le caractère élucidé des faits, à quoi
s'ajoutent les garanties inscrites maintenant dans le texte,
satisfont aux équilibres que nous recherchons.

Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu de s'enflammer.
En ce qui concerne l'évolution du nombre des procédures de

jugement, je vous indique que la différence entre 1980, époque
de la procédure de flagrant délit, et 1981, époque où l'on est
passé du flagrant délit à la saisine directe, correspond à un
accroissement de 1 p. 100!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 42.
(L'amendement est adopté .)
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La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Le Sénat a prévu, au niveau de l'article 397-2 du code de pro-
cédure pénale, la possibilité pour le tribunal de décider d'un
retour à l'instruction de l'affaire en transmettant le dossier
au procureur de la République.

La commission et le rapporteur ont estimé que la possibilité
donnée au tribunal d'ordonner un supplément d'information
pouvant être effectuée par un juge d'instruction était suffi-
sante . Nous sommes revenus au système traditionnel . du
complément d'information tel qu'il peut être ordonné par une
juridiction pénale.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amen-
dement.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 58 ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 397-3 du code de procédure pénale.
supprimer le mot : e, quatrième s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M.' le garde des sceaux. II s'e jit d'un amendement d'ordre
technique.

Le visa de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale
fait obligation . à la juridiction de jugement qui ; dans le cadre
de la procédure, de comparution immédiate, place en détention
provisoire la personne déférée de donner à cette dernière copie
intégrale de la décision contre émargement au dossier.

Il s'agit d'une disposition qu'on conçoit très bien lorsqu'il
s'agit de la délivrance du mandat de dépôt par un juge d'ins-
truction. Mais, dans l'hypothèse du tribunal correctionnel, elle
provoquerait pratiquement la paralysie de l'audience puisqu'il
faudrait suspendre l'audience pour donner la copie intégrale
de la décision . Et elle est inutile dans la mesure où la déci;ion
elle-même est rendue publiquement devant le prévenu assisté de
lion avocat.

Par conséquent, cette disposition ; . quasiment impossible à
melttre en oeuvre, ne sert pratiquement à rien en ce qui concerne
les droits de la défense.

C'est la raison pour . laquelle nous souhaitons qu'elle disparaisse.

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

M . Raymced Forni, président de la commission, rapporteur.
La commission a repoussé cet amendement proposé par le Gouver-
nement . En efiet, elle a estimé que tes, obstacles n'étaient pas
insurmontables.

Je dois rappeler d'abord que nous sommes dans la situation de
la délivrance d ' un mandat de dépôt, c'est-à-dire d'une incarcé-
ration, donc d'une mesure de privation de liberté, L'obligation
qui est faite aux termes de l'article 145 du code de procédure
pénale impolie à la juridiction de délivrer l'ordonnance, , c'est-à-
dire la décision telle qu'elle a été , .rendue ; et non pas l'inté-
gralité des pièces du dossier. Remettre à l'intéressé copie de
cette ordonnance, copie intégrale, avec l'es ntet1vbtione qUi ont
conduit à l'incarcération, au mandat de•dépbt; cela me semble
franchement la moindre des choses. Rien ne justifierait ;,—., pas
même les difficultés budgétaires que pourrait éprouver le minis-
tère de la justice, l'absence de moyens ou le manque de person-
nels — que ne soit pas respectée cette obligatiom :ainsi imposée
par l'article 145.

C'est pourquoi la commission demande• à l'Assemblée -de
repousser l'amendement du. Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le garde des;sceauxi

M. le garde des sceaux . Il . faut voir comment les choses se
pensent concrètement et quelles sont'les conséquences de cette
disposition qui, je le . rappelle, a été introduite par la loi du
2 février 1981.

Une fois . la . décision portée oralement .-à la . connaissance du
condamné, et alors qu'il y a des possibilités de voies de recours
et qu'un avocat est présent,' il faut suspendre l'audience pour
coucher par écrit la décision et en délivrer une copie intégrale•l
r Je rappelle à M. le président de la . commission des lois que,
dans le . cadre de l'article 465 du code ide' procédure, pénale,
lorsqu'un mandat de dépôt est délivré , à l'auct}ç11FH,, une telle
formalité n'èst ' `pas exigée . Or 'là sltdatioo n'est pàs différente. Il

ne faut pas se baser sur les dispositions qui , entrent au niveau
du juge d' instruction, devant lequel le prévenu n'est pas toujours
assisté d'un avocat, alors qu'on se trouve là, en fait, en présence
d' une situation qui est comparable à celle régie par l'article 465.
Ne . compliquons pas, par une formalité inutile, la tenue des
audiences en maintenant cette disposition 'qui sera la source
de difficultés pratiques évidentes.

M . la président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . Jacques Toubon. Le Gouvernement n'a plus que l'opposition
pour lui !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 60 ainsi réigé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 397-3 du code de procédure pénale par la phrase
suivante :

e Elle est exécutoire par provision .»

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des -sceaux. En matière de placement ou de
maintien en détention provisoire, la règle générale est que
l'appel n'a pas d'effet suspensif, qu'il s'agisse d'une décision
d'un juge d'instruction ou de celle d'une juridiction de juge-
ment. Il semble toutefois préférable, pour éviter toute difficulté
d'interprétation, d'affirmer explicitement cette règle dans le
cas particulier où, l'affaire étant renvoyée sur le fond à une
audience ultérieure, le prévenu qui a comparu immédiatement
fait appel de la décision le plaçant en détention provisoire.

Chacun comprend la raison d'être de cette disposition.

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
C'est une disposition de nécessité. La commission l 'a acceptée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Forni, rapporteur, a présenté un enten-

dement n° 44 ainsi rédigé :

Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 397.4 du ,code de procédure
pénale.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, p résident 'de Io commission, rapporteur.
Le Sénat a prévu que la disposition autorisant le tribunal à
placer ; .ie condamné en détention quelle que soit la durée de
la peine ne serait pas applicable lorsque le prévenu aurait été
mis en liberté lors de sa première présentation devant le tribu-
nal, donc avant le jugement au fond.

La commission estime ces dispositions peu c1 res et inutiles,
et vous propose de les supprimer.

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

M. le garde des sceaux. Le G'ouvernemént s'en rapporte u à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.) .

	

•
M. le présidant. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par . les amendements

adoptés .

	

.

,L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 19 A, 19B, 19 C et 19 D.

M. , le président . e Art . 19 A . — Il est inséré après le 3° de
l ' article 43-3 du codé pénal un alinéa nouveau ainsi conçu :

t 3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au
plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est proprié-
taire, selon des modalités . déterminées par un décret en Conseil
d ' Etat ; ...

Personne ne demande' la parole ? . : .

	

•
Je mets aux voix l'article 19 A.
(L'article 19 A est adopté .)
e Art . , ,19 B . =.' Dans le sixième alinéa de l'article, 81 du

code de procédure "pénale, les mots : e par 'le ministre de la
justices sont remplacés par . les mots : «dans des conditions
déterminées par décret -en Conseil d'Etat s . (Adopté .)

< Art. 19 C. — I . — La dernière phrase de l'article 117 du
code de procédure pénale est complétée par les disposition
suivantes : e ainsi qu ' au deuxième conseil- lorsque ce dernier
n'est plié inscrit au même lapereau. que le premier s .

	

-

M. I . président . M. Forni, rapporteur, a présenté un 'amen-
dement a° 43 ainsi rédigé :

e Supprimer le second alinéa du texte proposé pour
l'article 397-2 du code de procédure pénale.»

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41
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s II. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 118 du
code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions
suivantes :

• Au plus tard quatre joure ouvrables avant l'interrogatoire,
le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis
qui lui est remis conte récépissé.

« La procédure doit êtr e misa à la disposition du conseil de
l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque inter-
rogatoire Elle doit également être mise à la disposition du
conseil de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard
avant les auditions de cette dernière . »

« III . — L'article 118 du code de procédure pénale est complété
par les alinéas suivanic

s Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les
conditions prévues par le présent article, le conseil de l'inculpé
ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie
de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et
sans pouvoir en établir de reproduction.

s Il peut, en cuire, à tout moment, se faire délivrer, dans les
mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'inter-
rogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des
confrontations auxquelles elle a participé . s

« Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur
à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne
pourra étie postérieure au 1 janvier 1986 . - - (Adopté .)

« Art . 19 D. — Le dernier alinéa de l'article 138 du code de
procédure pénale est rédi g é ainsi qu'il suit :

« Les modalités d'application du présent article, en ce qui
concerne notamment l'habilitation des personnes cont ribuant
au contr ôle judiciaire, sent déterminées en tant que de besoin
par un décret en Conseil d'Etat. » — (Adopté .)

Article 19.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 19.

M. Forni, rapporteur, a présenté un amendement n" 45 ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

q est ajouté à l'article 282 du code de procédur e
pénale un deuxième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

s Cette liste doit contenir des indications suffisantes
pour permettre l'identification des jurés, à l ' exception de
celles concernant leur domicile ou résidence . Toutefois,
ces dernières indications doivent êt re communiquées au
conseil de chacun des accusés avant le tirage au sort, si
celui-ci en fait la demande . s

La parole est à M. le rappor teur.

M . Raymond Forni, président de ta commission, rapporteur.
Il s'agit de la communication d'un certain nombre d'indications
concernant les jurés appelés à siéger dans les cours d'assises.

Nous avions évoqué en première lectu re les pressions dont
ceux-ci pouvaient faire l'objet concernant des dossiers parti-
culièrement sensibles évoqués devant les ju r idictions crimi-
nelles . Nous avions prévu un dispositif, qui a été supprimé par
le Sénat.

Nous vous proposons de le rétablir, tout en modifiant quelque
peu la formulation que nous avions retenue lors du premier
examen . Nous avions, en effet, précisé que les indications
concernant le domicile ou la résidence pouvaient être commu-
niquées au conseil de chacun des accusés avant le tirage au
sort . Nous proposons de préciser que ces indications « doivent »
être communiquées . C'est sine obligation qui s'impose ainsi au
président de la cour d'assises.

Cette rédaction nous parait préférable à celle que nous avions
retenue, et en tout cas préférable à la suppression pure et
simple qui a été décidée par le Sénat.

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

M . le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de l'As-
semblée.

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

M . Paac l Clément. Je suis d'accord avec la nuance introduite
par l'amendement. Mais pourquoi aj9uter in fine : si celui-ci
en fait la demande », puisqu'il s'agit pour lui d'une obligation ?

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

M . Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
La rédaction que nous avions retenue en première lecture pré-
cisait que le conseil devait en faire la demande . Mal* notre
rédaction était telle qu'en cas de demande du conseil le prési-

dent s pouvait » communiquer, alors que, dans la rédaction
actuelle, à partir du moment où une demande est formulée, le
président e doit » communiquer.

M. Pascal Clément. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rétabli.

Articles 21 bis, 22 bis et 22 ter.

M. le président. « Art . 21 bis . — Les deux premiers alinéas de
l'article 420-1 du code de procédure pénale sont remplacés par
les dispositions suivantes :

s Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne
qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement
ou par son conseil, par lettre recommandée avec avis de récep-
tion parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la
date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la ,estitution d'ob-
jets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n'excède
pas le seuil de compétence à charge d'appel des tribunaux d'ins-
tance ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de
son préjudice . Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiate-
ment au dossier.

«La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 bis.
(L'article 21 bis est odopté .)

« Art . 22 bis . — I . — L'article 2-4 du code de procédure
pénale est rédigé ainsi qu'il suit:

« Art . 2-4. — Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre
les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défen-
dre les intérêts moraux et l'honneu r de la Résistance ou des
déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.

« II. — Après l'article 2-4 du code de procédure pénale, il est
ajouté u :e article 2-5 rédigé ainsi qu'il suit :

s Art . 2-5. — Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses
statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la
Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de
guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi,
soit les destructions ou dégradations de monuments ou les vio-
lations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures,
qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle
remplit . s (Adopté .)

« Art . 22 ter . — Le premier alinéa de l'article 522 du code
de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est compétent le tribunal de police du lieu de commission
ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence
du prévenu.

« Est également compétent le tr ibunal de police du siège
de l'entreprise détent rice du véhicule en cas de contravention,
soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de
ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les tr ansports
routiers, soit à la coordination des transports. s . — (Adopté .)

Article 22 quater.

M . le président .

	

Art . 22 quater . — Le deuxième alinéa des
articles 567-2 et 574 . 1 du code de procédu re pénale est abrogé . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 59 ainsi
libellé :

Rédiger ainsi l'article 22 quater :

« La première phrase du deuxième alinéa de l'article 567-2
du code de procédure pénale et la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 574 . 1 du même code sont
complétées par les mots : « , sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel,
le délai pour une durée de huit jours . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . L'amendement proposé porte sur
une disposition, votée par le Sénat en première lecture, qui
tend à supprimer, dans le cas de pourvoi en matière de détention
provisoire et de pourvoi contre un arrêt portant mise en accu-
sation, le délai d'un mois imparti au demandeur en cassation
ou à son avocat pour déposer un mémoire.

Une telle disposition, dont on conçoit qu'elle ne saurait
remédier à toutes les difficultés rencontrées par les avocats
eu conseil, ne peut être maintenue comme telle car il en résul-
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tarait que le chambre c
-

riminelle, tenue par la loi de statuer
dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de
pourvoi -- faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté --
n'aurait le plus souvent connaissance que tardivement des moyens
du demandeur.

En présence d'une telle difficulté, le Gouvernement, tout en
étant conscient des problèmes que rencontrent les avocats à
la Cour de cassation, en ce domaine . p. opose de maintenir
les dispositions actuelles des articles 567-2 et 574-1 du code
de procédure pénale, mais pour donner une certaine souplesse
au système, d'accorder au président de la chambre criminelle
la possibilité de proroger de huit jours le délai d'un mois
pour le dépôt du mémoire si des circonstances exceptionnelles,
qu'il appartiendra au président de chambre criminelle d'appré-
cier, paraissent l'exiger.

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

M. Raymond Forni; président de la commission, rapporteur
La commission a été sensible au fait que le Gouvernement
se soit penché sur les conditions déplorables de travail des
avocats à la Cour de cassation . Mais pour remédier à ces dif-
ficultés, qui font que ces avocats ne sont pas soumis aux nou-
velles dispositions sociales adoptées par le Gouvernement, il a
mobilisé le président le la chambre criminelle . J'ose suggérer
à la chancellerie une autre solution. Peut-être eueait-il été
souhaitable que vous examiniez, monsieur le garde des sceaux,
la politique malthusienne pratiquée par les avocats à la Cour
de cassation et notamment que vous remettiez en cause le
numerus clausus.

M. Jean-Pierre Michel . Très bien !

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.
Il y auri it là un mayen permettant aux avocats à la Cour de
cassation de répondre, dans des délais raisonnables, aux mémoi-
res qui leur sont demandés.

M. Jean-Pierre Michel . Très bien !

M. Jacques Toubon . Quel habile homme !

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

M. le garde des sceaux . Je crains que la suggestion de M . Forni
ne réponde +s à !a difficulté. Ce n'est pas leur nombre qui
pose un problème eux avocats, ce sont les délais de t ransmission
depuis les cours d'appel jusqu'au greffe de la Cour de cassation.

Quoi qu'il en soit, c'est après avoir pris l'avis du président
de la chambre criminell e que nous avons été amenés à déposer
cet amendement . Il faut donner un peu plus de souplesse au
système sans mettr e les conseillers à la Cour de cassation,
qui travaillent eux aussi dans des cor.diitions très difficiles,
dans une situation telle qu'ils risquent de ne pas pouvoir répon-
dre en temps utile aux moyens qui leur sont soulevés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 22 quater est ainsi
rédigé .

Articles 22 quinquies, 23 Lis et 25.

M. le président. e Art. 22 quinquies . — Il est inséré, après le
Immoler alinéa de l'article L. 630-1 du code de la santé publique,
un al i néa nouveau rédigé comme suit :

e L'interdiction du territoire français entraine de plein droit
la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa
peine . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix i'article 22 quinquies.
(L'article 22 quinquies est adopté .)

e Art . 23 bis. -- Le début du deuxième alinéa de l'article 15
de la loi n' 67-563 du 13 juillet 1967 sur Je règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banque-
routes, modifiée, est rédigé ainsi qu'il suit:

« Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à
la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile
a titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur
d'un crime ou d'un délit . . . s (Adopté .)

e Art . 25, --- La présente loi entrera en vigueur le seizième
jour suivant sa publication . Toutefois, les dispositions relatives
eu travail d'intérêt général . au jour-amende, à l'immobilisation
temporaire des véhicules et à l'habilitation des enquêteur, de
personnalité entreront 2n vigueur à une date qui sera fixée
par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au
1" janvier 1984.

« .Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement
à l'entréée en vigueur de la loi demeureront valables .

e Toute période de sûreté exécutée en application des dispo-
sitions abrogées prendra fin dès l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.

e Les dossiers des procédures déférées à la chambre d'accu-
sation en application des anciens articles 196-1 et suivants du
code de procédure pénale seront transmis de plein droit aux
juges d'instruction précédemment saisis . Toutefois, si un recours
a été formé en application de l'ancien article 196-5 du code de
procédure pénale, ce texte continuera de recevoir application
jusqu'à la décision sur le recours.

e Lorsque l'inculpé a été placé en détention provisoire en
application de l'ancien troisième alinéa de l'article 144 du code
de procédure pénale . il sera mis d'office en liberté si la peine
prévue par la loi n'est pas au moins égale à deux ans d em-
prisonnement.

t Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire en
application de l'ancien article 397-2 du code de procédure pénale
et n'a pas comparu devant le tribunal avant l'entrée en vigueur
de ia présente loi . il sera mis d'office en liberté s'il n'a pas
été arrêté au cours d'une enquête de flagrant délit ou si la
peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à un an d'em-
prisonnement.

e Le délai de comparution fixé par l'ancien article 387-3,
alinéa premier, du code de procédure pénale, demeurera appli-
cable pour les procédures engagées avent la date d'entrée en
vigueur de la présente ioi . s (Adopté .)

Titre.

M. le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :
e Projet de loi modifiant ou complétant certaines dispo-

sitions du code pénal et du code de procédure pénale . s

Je suis saisi (le deux amendements, n"' 46 et 63, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 46, présenté par M . Forni, rapporteur,
MM . Jean-Pierre Michel et Emmanuel Aubert, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
e Projet de loi portant abrogation ou révision de certaines

dispositions de la loi n" 81-82 du 2 février 1981 et complé-
tant certaines dispositions du code pénal et du code de
procédure pénale. s

L'amendement n" 63, présenté par M . Emmanuel Aubert, est
ainsi libellé :

e Rédiger ain:l le titre du projet de loi :
4 Projet de loi abrogeant, modifiant ou complétant cer-

taines dispositions du code pénal et du code de procédure
pénale, s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
r." 46.

M. Raymond Forni, président de la commssion, rapporteur.
Nous avons bien fait de réserver cette discussion sur le tit re
pour la fin ae notre débat, car cela permet de mettre en évi-
dence l'extraordinaire cohérence des propositions de M. Aubert,
qui, d'abord, signe un amendement commun avec M . Jean-Pierre
Michel et moi-même, et qui, ensuite, dépose un amendement qui
modifie sa propre prape,sition que nous avions pourtant acceptée
en commission des lois J'essaie de comprendre sa logique . ..

M. Emmanuel Aubert. re vous l'expliquerai !

M . Raymond Forni, présùeut de la commission, rapporteur.
. . .mais, bien entendu, M . Aubert nous expliquera . La nuit portant
conseil, peut-être a-t-il estimé qu'il s'était fourvoyé en signant
l'amendement n" 46 avec des socialistes !

La commission propose tout simplement de retenir comme
titre : e Projet de loi portant abrogation ou révision de certaines
dispositions de la loi n' 81-82 du 2 février 1981 et complétant
certaines dispositions du code pénal et du code de procédure
pénale.»

En effet, il s'agit bien d'une abrogation des principes perni-
cieux contenus dans la loi du 2 février 1981, il s'agit bien d'une
révision de certaines dispositions, dont l'abrogation pu re et
simple au rait risqué de créer un vide juridique et que nous
avons souhaité améliorer par not re débat, et il s'agit aussi de
compléter certaines dispositions du code pénal et du code de
procédure pénale.

Je crains que refuser d'évoquer la loi du 2 février 1981 dans
le titre, comme le propose M . Emmanuel Aubert dans son amen-
dement n° 63, ne traduise en quelque sorte un phénomène de
rejet, comparable à celui d'un père — image traditionnelle
que j 'ai déjà évoquée il y a quelques instants — à l'égard d'un
fils naturel que pourtant vous avez porté, monsieur Emmanuel
Aubert, sur les fonds baptismaux en 1981.

Je souhaite en conséquence que l'Assemblée retienne la pro-
position contenue dans l'amendement n" 46 .
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M. I. président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour.
défendre ses deux amendements . (Sourires .)

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le président, mon intervention
sera un peu plus longue que je ne ie souhaitais, mais M . Forni
semble me chercher ! Je vais donc lui expliquer plusieurs choses
en essayant de ne pas étre emphatique, monsieur le garde des
sceaux.

J'ai effectivement participé aux débats de la commission pour
essayer de rédiger un titre qui soit à peu près représentatif
de ce que noue faisons aujourd'hui . Je vous remercie, monsieur
le rapporteur, de la gentillesse et de la sollicitude que vous avez
eues à mon égard en faisant figurer men nom sur l'amendement
n" 46 . Mais vous me permettrez de m'étonner : j'ai découvert
la chose en séance ! Je n'avais fait que uarticiper au débat et il
est rare que, lorsqu'on participe à un débat . on voie son nom
en aussi bonne compagnie !

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes . Merci !

M. Emmanuel Aubert . Donc, j'ai participé au débat pour amé-
liorer un titre, monsieur Forni, mais je n'avais jamais demandé
à figurer comme signataire de l'amendement n" 46 . Cela étant,
je l'accepte bien volontiers . Disons que c'est une position de
repli.

Quel est le titre donné par le Sénat ? Projet de loi modifiant
ou complétant certaines dispositions du code pénal et du code
de procédur e pénale. s C'est exact, mais c'est incomplet et j'allais
dans le sens de l'objectivité en ajoutant le mot e abrogeant s

avant les mots e modifiant ou complétant s.
En effet, le projet de loi que nous allons voter en deuxième

lectur e aujourd'hui abroge des dispositions du code pénil et du
code de procédure pénale, modifie des dispositions du code
pénal et du code de procédure pénale et complète également
certaines dispositions de ces deux codes.

Donc mon amendement personnel, si j'ose dire, celui dont
j'ai pris la totale responsabilité, avait pour objet d'améliorer
le titre du Sénat.

Cela dit, le titre du Sénat est incontestablement supérieur à
celùi qui a été concocté et d'ailleurs adopté à l'unanimité en
commission . Pourquoi ? Parce que cet enfant que j'ai porté,
dites-vous, sur les fonts baptismaux, a eu tellement de succès
qu ' il a été codifié, si bien que maintenant la loi de 1981 n ' a
plus aucune identité juridique : ses dispositions sont intégrées
dans le code pénal et le code de procédure pénale.

Vouloir faire référence à cette loi qui a été votée mais qui
n'existe plus en tant que telle sur les plans judiciaire et juri-
dique, c'est tout simplement vouloir marquer un point en disant
que l'on a abrogé la loi e Sécurité et liberté s, cette loi scélérate.
C'est peut-être une satisfaction pour vous, mais ce n'est certaine-
ment pas satisfaisant sur le plan de la rigueur juridique . Nous
faisons la loi . Il serait bon que nous la fassions de façon rigou-
reuse, honnête et vraie.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Il rejoint l'opinion exprimée par

M . Forni.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n• 46.
(L'amendement est adopté .)

M. I. président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé et l'amendement n" 63 de M. Emmanuel Aubert
devient sans objet .

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M . Toubon.

M . dacqueu Toubon. Monsieur le garde des sceaux, à l'issue de
cette deuxième lecture, nous voterons contre ce projet de loi,
comme nous l'avor.e fait en première lecture, à la fois pour des
raisons de fond et pour des raisons politiques.

Pour des raisons de fond parce que nous considérons que la
suppression des dispositions concernant les infractions de vio-
lente que contient la loi de 1981 n'est pas une bonne mesure.
Nous aurions souhaité, pour notre part, que ces dispositions
soient maintenues.

De la même manière, la suppression des dispositions qui
tendaient à accélérer le cours de la procédure ne nous parait
pas non plus une bonne mesure et nous pensons, comme nous
l'avens dit en première lecture, que ce texte contribue plutôt
b.. l'alourdissement de la justice.

Monsieur le perde des sceaux . vous avez récemment montré
votre fouet d'alléger la machine judiciaire . Nous n'avons pu
le sentiment que ce texte, en donnant au juge et notamment
au juge d'instruction, ce que vous appelez son imperium abou-
tira à alléger la procédure. Il y e là une certaine contradiction,

comme d y a contradiction, tout à fait flagrante celle-là, à
vouloir, comme vous le proposez, transformer toute une série
de délits en contraventions, et, par ailleurs, à en juger par un
texte que nous avons adopté en commission des lois, supprimer
toute procédure administrative en matière de retrait de permis
de conduire en reconnaissant le tribunal comme seul compétent
en la matière. Vous allez ainsi charger les tribunaux que vous
vous proposez de décharger!

Autres raisons essentielles de ne pas adopter le texte, les
dispositions concernant les contrôles d'identité et celles tou-
chant à la procédure d'urgence . Comme nous l'avons rappelé
tout à l'heure, nous revenons au flagrant délit, ce qui ne nous
parait pas bon. Pour ce qui est des contrôles d'identité, je
dirai, sans relancer le débat, que nous ne pouvons nous satis-
faire d'un système qui n'est ni clair ni sincère. D'un côté,
normaliser les contrôles d'identité, les considérer comme nor-
maux dans une société comme la nôtre et ne pas, comme vous
le faites, manifester à leur égard une répulsion idéologique
et, d 'un autre côté, mettre en place un système indiciaire, dont
nous avons mesuré, à propos d'un amendement adopté par cette
assemblée à une courte majorité à l'instigation du groupe
socialiste, à quelles extrémités il peut conduire, entre les deux,
monsieur le garde des sceaux, notre position, me semble-t-il,
est bien plus conforme à votre politique générale. En tout
cas, sur ce point, nous aurions plutôt tendance à vous soutenir
qu'à appuyer les propositions venant d'autres membres du
Gouvernement ou celles formulées ce soir, à notre grand éton-
nement, par le croupe socialiste.

Sur le plan politique, nous avons le sentiment de nous trouver,
disons-le franchement et en toute courtoisie, devant une mysti-
fication . Mon collègue Emmanuel Aubert, en ce qui concerne
le titre du projet de loi, vient d'en faire la démonstration,
comme nous l'avions déjà faite en première lecture . Ce soir,
le point où nous en sommes arrivés, notamment en ce qui
concerne l'article 13 relatif aux contrôles d'identité, montre
bien, monsieur le garde des sceaux, que ce texte n'a plus aucune
cohérence politique.

Nous voterons contre ce projet, non pas parce que nous vou-
drions approuver certaines tendances laxistes de votre politique
ou, au contraire, nous y opposer, non pas parce que nous vou-
drions voir maintenir une tendance répressive de la politique
pénale ou au contraire nous prononcer contre cette répression,
mais parce que ce projet de loi ne peut pas nous donner
l'occasion de le faire et de nous exprimer clairement sur le
plan politique.

Ce projet n'a plus aucune cohérence, n'a plus aucune ligne
directrice, n 'a politiquement plus de colonne vertébrale. Vous
vous êtes d'abord engagés dans une campagne d'abrogation
de la loi s scélérate s, et voua en êtes arrivés aujourd'hui à
nous proposer d'abroger une dizaine d'articles et à en modifier
une vingtaine. Sur certains pointa, il y a même régression pour
le justiciable et pour la justice par rapport au texte que vous
nous aviez proposé d'abroger . Je pense en particulier aux
contrôles d'identité, à la suite de l'adoption de l'amendement
proposé par le groupe socialiste.

M. I . président. Veuillez conclure, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon. Je conclus, monsieur le président.
Pour des raisons politiques, nous ne pouvons que nous oppo-

ser à un texte qui, vingt-deux mois après, nous revient à
l'issue d'un cycle de manoeuvres et de contre-manoeuvres, de
conflits qui ont éclaté à l'intérieur du Gouvernement, entre
le Gouvernement et sa majorité, et nous pourrions en donner,
à cet égard, quelques exemples flagrants, monsieur le garde des
sceaux. De tout cela, vous avez souffert davantage que nous.

C'e st pour toutes ces raisons, à la fois de fond et d'ordre
politique, que nous ne pouvons pas nous associer à la majorité
qui va voter ce texte.

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

M. Pascal Clément . Monsieur le garde des sceaux, le groupe
U .D .F . tient à faire deux observations : d'abord, pour marquer
l'évolution du Gouvernement, sur ce texte, depuis deux ans ;
ensuite, pour souligner un certain nombre de contradictions.

Quand la nouvelle majorité sociale-communiste est arrivée
au pouvoir dans ce pays, elle n'a eu de cesse de répéter que, dans
le mois qui allait venir, la loi e scélérate s, dite e loi Peyrefitte s
ou e loi Sécurité et libertés allait être abolie. Et puis, rapi-
dement, à la suite sans doute d'une étude plus sereine de
cette loi, car je crois que vous aviez un peu confondu le projet
initial avec la loi votée et sous-estimé le travail des parlemen-
taires de la majorité de l'époque, vous avez découvert que cer-
tains articles de la loi n'étaient pas mauvais.

A en est ainsi de la procédure d'urgence initialement appelée
saisine directe et qui vient d'être rebaptisée par le Sénat. Cette
procédure, dont vous avez pu découvrir les effets sur le terrain,
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a montré qu'elle pouvait améliorer incontestablement les pro-
cédures judiciaires et accélérer le cours de la justice, ce qui
est notre souci commun . Si vous n'avez même pas retenu
Bette disposition dans son état originel, tant il est vrai que
tout ce qui provient de l'ancienne majorité est pestiféré, vous
en avez retenu cependant l'esprit et vous l'avez presque reconnu,
monsieur le garde des sceaux.

En revanche, vous n'avez pas retenu . et cette fois-ci je le
déplore, tout ce qui aurait pu, peut-être : concourir à augmenter
la sécurité, au moins dans l'esprit de nos concitoyens . Je veux
parler de ces peines aggravées en cas de récidive ou d'infrac-
tions de violence, peines qui etaient prévues dans la loi
initiale. Je crois que, dans cette affaire, vous n'avez pas raison
et que les Français ne vous comprennent pas.

Quant à l'idéologie, je ne vois pas où est sa place, dans la
mesure où il s'agit de délits fort graves : dans ce domaine, ni
explications ni mansuétude particulières ne sont de mise.

De surcroît, vous n'évitez pas les contradictions . Certes,
monsieur le garde des sceaux, en l ' occurrence ce n'est pas vous
qui êtes monté au créneau ! Mais, pour la carte d'identité, les
Français vont apprendre demain la stupéfiante nouvelle . Imagi-
nez une seconde que nous ayons osé proposer d'introduire dans
la loi de M. Peyrefitte la disposition que M . Jean-Pierre Michel,
courageusement, au nom de son groupe . a défendue ce soir !
Nous aurions ici entendu de telles protestations que probable .
ment le président aurait été contraint de suspendre la séance.

M. Jacques Toubon . A la demande du groupe socaliste'

M. Pascal Clément . Miraculeusement, ce soir, enrichis d'une
expérience nouvelle — nul ne saurait vous en vouloir, car il y
a fort longtemps que vous n'étiez pas au Gouvernement -- vous
avez été contraints de prendre en considération certains faits
concrets . Vous avez été obligés, pour reprendre l'expression du
défenseur socialiste de l'amendement sur les contrôles d'iden-
tité, de remettre les pieds sur terre, et vous êtes redescendus
brutalement ! Le choc a été rude, c'est vrai . Certains parmi vous
en sont encore assommés !

Au fond, ces contradictions, c'est tout le problème de la
gauche qui court après un idéal fort généreux — personne ne
discute votre sincérité — mais pour aboutir soit à des catas-
trophes économiques, sur le plan de la politique économique, soit
aux contresens et aux contradictions, que nous observons sur
les plans judiciaire et législatif . Nous avons pu le constater
dans l'affaire des cartes d'identité . C'est une leçon pour vous,
messieurs de la gauche, Vous auriez intérêt, je crois, à vous
montrer un peu plus concrets, à ne pas considérer que vous
avez toujours raison, et nous toujours tort.

Nous sommes beaucoup moins c idéologiques s que vous,
c ' est vrai : nous n'avons pas de prétentions dans ce domaine.
Quand les Peençaie :ont remonter au niveau du Gouvernement
et des élus leur beso i n de sécurité, nous, noua ne leur répondons
par par l'idéolog i e, mais avec le sens pratique et le sens du
concret dont no'.ss voulons faire preuve en permanence.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les raisons pour
lesquelles le groupe de l'union pour la démocratie française ne
votera p,, ce texte.

Vous avez certainement apporté des améliorations à la loi
*Sécurité et liberté s sur çertains points, je vous le concède,
mais sur le fond, vous n'avez pas traité la vraie question que
voua posaient les Français : celle de la sécurité . Vous n'avez
répondu qu'à des soucis idéologiques. Certes, c'est intéressant
pour une forte minorité de Français, niais cette minorité-là,
monsieur le garde des sceaux, n'est pas celle qui subit quotidien-
nement la souffrance de la violence.

M. Emmanuel Aubert. Très juste !

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

M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le garde des sceaux, le groupe
sociallste votera ce projet.

D'abord, il entend reconnattre ainsi les enrichissements appor-
' tés à et projet par le Sénat, notamment par son rapporteur

M. Eudloft, en ce qui concerne la nouvelle peine de substitution,
le jour-amende. Ouvrant encore l'éventail des peines de substi-
tution offerte. aux juges, elle permettra d'éviter lez courtes
peines d'emprisonnement que tout le monde s'accorde à recen-
sattre comme noéives.

Le Sénat a . d'ailleurs admis qu'il convenait de sortir de
l'idéologle sécuritaire et de l'idéologie de la répression polir
s'orienter vers 'une autre politique, celle de la réinsertion
sociale; que vous conduisez, monsieur le garde des sceaux,

J Cependant, la Sénat p cru devoir reprendre certaines djspo•
dUions de la loi du 2 février 1981 que notre Assemblée, au cours
de cette séance, a fort justement et fort' logiquement annulées --
Je pense notamment à l'allongement des délais de garde à vue .

Au surplus, au cours de cette deuxième lecture, le groupe
socialiste a conscience d'avoir permis par ses amendements
d'améliorer sensiblement ce texte, notamment pour préciser les
conditions du prononcé de la peine et de son exécution quand
il s'agit des travaux d'intérêt général . Je pense aussi aux amen-
dements déposés par notre collègue Gilbert Bonnemaison, ainsi
qu'à la question des contrôles d'identité.

Quelques mots à propos de ce dernier point, sur lequel, dans
leurs explications de vote, nos collègues de droite ont cru
devoir s'apesantir . Je leur répondrai qu'ils ont la mémoire
un peu courte . Les forces de police, nous les connaissons, et
non pas seulement depuis que nous sommes au pouvoir . Aupa-
ravant, nous entretenions des contacts, notamment avec leurs
organisations syndicales . Si nous sommes certains d'une chose,
c'est bien de celle-ci : les forces de police ont besoin de règles
claires et précises . C'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'il
peut leur être demandé de respecter un certain nombre de
choses et que l 'on peut se montrer très ferme à leur égard:

Qu'avez-vous fait, messieurs, lorsque vous étiez au pouvoir?
Sauf en 1981, par une loi «mort-née s puisqu'elle n'a jamais
pratiquement pu s'appliquer, ...

M. Pascal Clément. Deux ans !

M. Jean-Pierre Michel . . . . vous vous êtes bien gardés de don-
ner à ces forces de police des règles précises et claires.

Vous avez laissé faire, et il en est résulté des faits qui ont
défrayé la chronique : enlèvements, séquestrations en plein
Paris — je ne citerai pas de noms propres à propos de ces
affaires, qui n'ont pas honoré la France et qui se sont déroulées
durant les années, où vous étiez au pouvoir . Lorque la police
s'est livrée à ce genre d'exactions, les ministre ; successifs de
l ' intérieur, qui appartenaient à vos rangs, messieurs, ont
approuvé les forces de polie car ils ne pouvaient pas faire
autrement, faute de leur avoir donné des règles de conduite
précises et claires.

Alors il est bien de jouer maintenant les boas apôtres sur ces
banco ! Il faut tout de même rappeler aux Français certaines
constatations immédiates. Depuis mai 1981, on n'a jamais vu de
tels faits se reproduire . Le Gouvernement et le ministre de l ' in-
térieur se .sont montrés fermes avec la police.

Les règles que nous voulions Introduire dans ce texte visent
à donner à la police des règles de conduite claires, précises,
simples, ainsi que les moyens d'agir pour prévenir les crimes
et les délits, peur retrouver les auteurs des infra'•ti .e .; . '-e qui
est tout de même la mission de la police.

Si or► veut qu'elle la remplisse, encore faut-il lui en donner
les moyens ! II ne suffit pas de crier haut et fort qu'il faut
maintenir la sécurité des personnes et des biens, que les juges
ne se montrent pas assez répressifs, que les policiers ne font
pas suffisamment preuve d'empressement et de zèle . Encore
faut-il leur en donner les moyens !

C'est ce que nous essayons de faire en adoptant une attitude
que je crois être claire et responsable, même si, je vous l'ac-
corde, elle n ' est pas toujours très facile à prendre.

Ce que nous ne voulons pas, c'est faire ce que vous avez fait
et que vous continuez à faire : nous refusons de nous retran-
cher dans l'hypocrisie, dans la mauvaise fol . Les textes que
vous nous reprochez de proposer ce soir, ce sont vos amis appar-
tenant aux mêmes partis politiques que volts-mêmes qui les ont
proposée et votés au Sénat il n'y a pas un mois . Et maintenant,
vous venez proclamer dans cette enceinte que ces textes sont
liberticides ou je ne sais quoi !

Alors, je vous en prie, ui peu de cohérence et davantage de
bonne foi . D ' ailleurs, nous sommes persuadés que, dans cette
affaire, les Françaises et les Français apprécieront. (Applaudis-
sements sur !es bancs des socialistes et des communistes.)

M. Jacques Toubon. Il y a longtemps que c'est fait !

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

M. Guy Ducoloné. Mea' chers collègues, cet après-midi, dans
mon Intervention générale j'ai indiqué que le groupe commu-
niste voterait ce texte comme il l'avait fait en première lecture.
Cependant, il est dommageable qu'ait été Introduite tout à
l'heure une procédure qui va permettre de prendre les
empreintes digitales et de photographier ceux qui seront soup-
çonnés d'avoir tenté de commettre une infraction.

M. Jacques Toubon . C 'est très bien dit!

M . Guy Ducoloné. Je ne croii pas, je _le redis très gravement,
que la .sécurité y gagne — les libertés non plus, hélas !

Pour autant, je ne crois pas . que, même en profitant de
ce que j'appellerai un incident regrettable, les arguments
de M Toubon, ou ceux de M . Clément d'ailleurs, soient valables.
En effet, ce sont leurs amis au Sénat qui avaient ouvert la vole
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en faisant cette proposition, une proposition qu'un de mes
amendements, repris par le rapporteur mais qui a été repoussé,
tentait de remettre en cause.

Tl est impossible de crier au scandale, quand on l ' a soi-même
commis ou quand ce sont ses propres amis qui en sont à
l'origine.

Malgré cette mesure contre laquelle nous avons voté très
clairement, le projet dans son ensemble revient sur des règles,
autrement dangereuses pour les libertés . ..

M. Pascal Clément. Allons ! Allons !

M . Guy Ducoloné . . . . de ta loi que M . Peyrefitte vous avait fait
voter lorsque vous étiez dans la majorité.

Compte tenu de ces éléments, nous voterons pour ce texte.

M. Jacques Toubon . Un monolithe qui avale des couleuvres !

M. Pascal Clément . C'est une spécialité du P .C .!

M. Guy Ducoloné . Oh, vous, ce que vous avalez ! ..

M. Philippe Bassinet . M. Toubon, lui . est un spécialiste des
cocotiers !

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'a( reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant réforr :-,' de la formation professionnelle continue
et modification corrélative du code du travail.

Le projet de loi sien imprimé sous le numéro 1431, distri-
bué et renvoyé v la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les défais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

— é —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Dominique Taddei un rapport
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Pian sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
(n" 1426).

Le rapport sera imprimé soue le numéro 1433 et distribué.
J'ai reçu de M. de Caumont un rapport fait au nom de la

commission de la production et des échanges sur le projet de
loi relatif aux enquétes publiques (n" 1381).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1432 et distribué.

- 7—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. I . président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, un projet de loi adopté par le Sénat, relatif aux sociétés
d'économie mixte locales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1429, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministr e, un projet de
loi adopté par le Sénat, donnant force de loi à la première
partie (législative) du code de la construction et de l'habita-
tion et modifiant certaines dispositions de ce code.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1430, dist r ibué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

—• —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. I . président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, le texte du projet de loi autorisant le Gouvernement à
prendre, par application de l'article 38 de la Constitution,
diverses mesure. financières, adopté par l'Assemblée nationale
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et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture
par le Sénat au cours de sa séance du 19 avril 1983.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 1434, distribué et renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

-9—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix heures, première séance
publique :

Discussion du projet de loi n" 1373 portant mise en oeuvre
de la directive du Conseil des communautés européennes
du 14 février 1977 concernant le rapprocnement des législa-
tions des Etats membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements
ou de parties d'établissement (rapport n" 1396 de M . Louis
Moulinet, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement;

Vote sans débat du projet de Io:, adopté par le Sénat, n" 1210,
autorisant la ratification d'une convention concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfer ; de propriété illicites des biens
culturels ; (rapport n° 1403 de M. Guy Vadepied, au nom de
la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1213,
autorisant l'adhésion de la France à l'acte constitutif de la
commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse
(rapport n' 1404 de M. Pierre Raynal, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères);

Vote sans débat du projet de loi n" 1216 autorisant la
ratification d'une convention relative aux décisions de recti-
fication d'actes de l'état civil (ensemble deux annexes) (rapport
n" 1405 de M . Robert Montdargent, au nom de la commission
des affaires étrangères);

Vote sans débat du projet de loi n" 1261 autorisant la
ratification d'une convention consulaire entre la République
française et la République socialiste du Viet-Nam (rapport
n" 1406 de M. Michel Bérégovoy, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 1262 autorisant la rati-
fication d'un accord complémentaire à la convention générale
entre la République française et la République d'Autriche sur
la sécurité sociale (rapport n" 1407 de M . Pierre Raynal, au nom
de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 1263 autorisant l'appro-
bation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Guinée
équatoriale sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (rapport n" 1408 de Mme Lydie Dupuy, au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 1265 autorisant l'appro-
bation d'un accord international sur l'étain (ensemble sept
annexes) (rapport n" 1409 de M . André Bellon, au nom de la
commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n" 1381 relatif aux enquêtes
publiques (rapport n" 1432 de M . Robert de Caumont, au nom
de la commission de la production et des échanges).

A dix-neuf heures quinze, éventuellement, discussion, soit
sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en deu-
xième et nouvelle lecture, du projet de loi autorisant le Gouver-
nement à prendre, par application de l'article 38 de la Consti-
tution, diverses mesures financières.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1381 relatif aux
enquétes publiques (rapport n" 1432 de M . Robert de Caumont,
au nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 20 avril 1983, à une heure .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.
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Erratum
au compte rendu intégral

de la deuxième séance du 14 avril 1983.

SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

Page 317, deuxième colonne, article 14, après le texte de
cet article, lire les , alinéas suivants :

• M . Delisle, rapporteur, a présenté un amendement n" 29
ainsi rédigé :

e Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 11-1 de la loi du 1" août 1905, supprimer les mots : , dans
des conditions normales d'utilisation, s.

• La parole est à M . le rapporteur suppléant . s
En conséquence, page 318, deuxième colonne, après le hui-

tième alinéa, supprimer les mimes alinéas.

Ordre du jour établi par la conférence des présidants.
(Réunion du mardi 19 avril 1983 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mardi 3 mai 1983 inclus :

Mardi 19 avril 1983, soir (vingt et une heures trente) :
' Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi modifiant ou complétant certaines dispositions du code
pénal et du- code de procédure pénale (n" 1418-1425).

Discussion du projet de loi portant mise' en oeuvre de la
directive des communautés européennes du 14 février 1977
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de
transfert d'entcept•isgs . d'établissements ou de parties d'éta-
blissement (n" 1373-1396).

Mercredi 20 avril t

Eventuellement matin (neuf heures trente) : suite de l'ordre du
jour du mardi 19.

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gou-
, vernement :

	

.
Vote sans débat :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
d'une convention concernant les mesures à prendre pour inter-
dire et empêcher l'importation, l'exportation et :le transfert de
propriété illicites des biens culturels (n"' 1210-1403) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion
de la France à l'acte constitutif de la commission européenne
de lutte contre la fièvre, aphteuse (n" 1213-1404) ;

Du projet de loi autorisant la ratification d'une convention
relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil
(ensemble deux annexes) (n" 1216-1405) ;

Du projet de loi autorisant la ratification d'une convention
consulail'e entre la République française et la République soda-
liste du Viet-Nam (n 12,61-1406) . ;

Du projet de loi autorisant la ratification d'un accord complé-
mentaire à la , convention générale entre ia République française
et la République d'Autriche sur la sécurité sociale Or' 12621407) ;

Du prôjet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Guinée équatoriale sur l'encouragement et
la protection réciproques ' des investissements (n" 1269 . 1408) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation d 'un accord inter-
national sur- l'étain (ensemble sept annexes) (n" 1265 . 1409).

Discussion du projet de loi relatif aux enquêtes publiques
(n" 1381-1432).

A dix-neuf heures quinze éventuellement, discussion, soit sur
rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle
lecture, du projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre
par application de l'article 38 de la Constitution diverses mesures
financières.
- Soir (vingt, et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux enquêtes
publiques (ne. 18814432).

Jeudi 21 avril 1983, après-midi (quinze heures) et soir (vingt et
eue heures trente) :

Discussion
',' i troisième lecture, du projet de loi relatif à la mise en
harmonie des obligations comptables des commerçants et de
certaines sociétés avec .# • IV' :directive adoptée par le Conseil
den communautés européennes le 25 juillet 1978 (n' 1427) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance (n os 1426-1433) ;

Eventuellement, lecture définitive du projet de loi autorisant le
Gouvernement à prendre par application de l'article 38 de la
Constitution diverses mesures financières.

Vend-edi 22 avril 1983, matin (neuf heures trente) :
Que.. ns orales sans débat.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.
Lundi 25 avril 1983, après-midi (quinze heures) et soir (vingt et

une heures trente) :

	

-
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux

marchés à terme réglementés de marchandises (n" 918).
Mardi 24 avril 1983, matin (dix heures), après-midi

(seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :
Discussion du projet de loi relatif à la démocratisation du

secteur public (n" 1375).
Mercredi 27 avril 1983, éventuellement, matin (dix heures) :
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la démocra-

tisation du secteur public (n' 1375).
Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouver-

nement et soir (vingt et une heures trente) :
Discussion du projet de loi portant droits et obligations des

fonctionnaires (n" 1386) .

	

-
Jeudi 28 avril 1983, après-midi (quinze heures? et soir (vingt

et une heures trente) :
Suite de la discussion du projet de loi portant droits et obli-

gations des fonctionnaires (n° 1386).
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi définissant

les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois
civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et
autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de
tels emplois (n" 1422) .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L' ORDRE DU JOUR

du vendredi 22 avril 1983.

Questions orales sans débat :
Question n" 359. — M . Gilbert Mitterrand appelle l'attention

de M. le ministre de la formation professionnelle sir la ques-
tion suivante : l'effort en faveur de l'emploi, et tout particu-
lièrement celui des jeunes, entamé en mai 1981, doit se pour-
suivre . En effet, sur deux millions de chômeurs, près de la
moitié ont moins de 35 -ans et 450 000 d ' entre eux sont dépour-
vus de toute formation.

Il souhaite attirer aujourd'hui son attention sur le programme
des stages de formation professionnelle pour les e 16-18 ans s,
qui doivent de nouveau accueillir 80000 jeunes à pai tir de sep-
tembre 1983. L'effort entrepris est réel . Mals les jeunes inté-
ressés et le personnel chargé de mettre en oeuvre ces stages ont
fait part de quelques difficultés de mise en application, qui
entralnaient une certaine démobilisation des stagiaires . Ainsi,
certains retards apportés aux rémunéri,tions de ces stagiaires, le
manque d'information sur les possibilités de remboursement
des frais entratnés par lq participatiqn au stage posent souvent
à ces jeunes stagiaires d'importante& difficultés financières et
par conséquent des problèmes pour rejoindre le lieu du stage.
Par ailleurs, i1 subsiste un problème de reconnaissance de la
validité -de ' ceà stages auprès des établissements scolaires ou
des employeurs, aucun diplôme ou unité de valeur n'étant, à

Vendredi 29 avril 1983, matin (neuf heures trente)
Questions orales sans débat.
Eventuellement, après-midi (quinze heures) :
Suite de l'ordre du jour du jeudi 28.
Mardi 3 mai 1983, après-midi (seize heures) et soir (vingt et

une heures trente) :
Discussion :
Dit projet de loi, adopté par le Sénat, rendant applicables

dans les territoires d 'outre-mer les dispositions de la loi
n' 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(n" 1411);

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la commémo-
ration de l'abolition de l 'esclavage (n" 1413-1424) ;

De projet de lof modifiant la loi n' 82-525 du 10 juillet 1982
relative aux présidents des chambres régionales des comptes
et au statut des membres des chambres régionales des comptes
(n' 1420) .

	

.
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ce jour, délivré à la fin des stages. Enfin, dans les centres de
formation d'apprentis, de nombreuses jeunes filles rencontrent
des difficultés pour obtenir un métier en raison de la non-
mixité de certains centres de formation, trop souvent accessibles
aux seuls jeunes gens.

En conséquence, il lui demande s'il serait possible d'envisager
une amélioration de la mise en oeuvre de ces stages.

Question n" 360 . — M. Claude Bartolone attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la
reconversion de la manufacture des tabacs de Pantin. Lors de
nombreuses réunions ou interventions, les élus et les travailleurs
de Pantin ont réitéré leur désir, au cas où une activité indus-
trielle ne pourrait y être maintenue, de voir étudier la possi-
bilité de réaliser un ensemble voué à la formation profession-
nelle et technique de haut niveau . Ce désir, guidé par le souci
des intérêts de la population pantinoise et la volonté de réagir
contre la désindustrialisation que connaît tout particulièrement
cette partie de la banlieue parisienne, a rencontré de larges
échos tant auprès du ministère du budget et de la direction
générale de la S .E .I .T .A. que du ministre de l'éducation natio-
nale qui a envisagé des dispositions pour acquérir l'ensemble
immobilier constitué par la manufacture de Pantin, dont l'utili-
sation devait être définitivement arrétée après une concertation
approfondie avec les élus et les représentants des travailleurs.
Aucune décision nouvelle n'ayant été prise dans ce sens depuis
quelques temps, il lui demande de bien vouloir faire le point sur
les différents projets de reconversion de la manufacture des
tabacs de Pantin, et de lui indiquer s'il est d'ores et déjà possible
d'envisager les prochaines réunions de concertation.

Question n" 355 . — M. François Patriat attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la
volonté des pouvoirs publics de limiter en 1983 les nouveaux
prêts familiaux au montant des amortissements reçus pour ce
type de prêts . Une directive de la Banque de Brante du 7 février
1983 précise le dispositif mis en place par une circulaire du
20 décembre 1982 et remet en vigueur une circulaire du 16 novem-
bre 1972 demandant aux établissemen e financiers de s'abstenir
pour ce type de prêts de toute publicité, notamment par voie
de presse, de radio ou de télévision, soit directement, soit par
l 'intermédiaire de commerçants . Alors que les caisses d'épargne
placent habituellement par mois des sommes importantes en
prêts de cette nature à 19 p . 100, la limitation du montant des
contingents mensuels obligera bon nombre d'emprunteurs à
revenus modestes à accepter les crédits proposés par les commer-
çanus à 26 p. 100. Il lui demande s'il envisage la mise en place de
mesures pour éviter de trop pénaliser les Français qui ont de
faibles revenus.

Question n" 352 . — M. Emile Kohl demande à M. le ministre
de l'urbanisme et du logement de bien vouloir lui faire
connaître son point de vue quant au financement des agences
d'urbanisme par l'Etat . Les élus locaux s'inquiètent de plus en
plus du désengagement de l'Eta! dans le financement de ces
agences . Ils insistent sur la nécessité du maintien du financement
des agences d'urbanisme par l'Etat en 1984 . Ce désengagement de
l'Etat, amorcé depuis de longues années, semble devoir s'accé-
lérer, puisqu'il a été envisagé de supprimer cette participation et
de faire figurer les subventions correspondantes dans la dotation
globale de décentralisation, Or, cette dotation, répartie égale-
ment sur l'ensemble des communes de France, entraînera une
diminution de la part perçue par les communes membres d'une
agence d'urbanisme . Initialement l'Etat finançait 80 p . 100 des
dépenses de l'agence d'urbanisme de Strasbourg . Actuellement, il
n'en finance plus que 33 p . 100. Dans le cadre de la décentra-
lisation, la nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et
les collectivités locales nécessitera, plus encore que par le passé,
une coordination des actions d'aménagement de l'espace, dans les-
quelles les collectivités publiques, y compris l'Etat, sont parties
prenantes . Les agences d'urbanisme sont l'instrument privilégié
de cette coordination . Elles permettent aux collectivités locales et
à l'Etat d'étudier ensemble les problèmes posés et de définir
les objectifs communs.

Question n" 351 . — M. Germain Gengenwin appelle à nou-
veau l'attention de M. le ministre de l'urbanisme et du loge-
ment sur la situation des entreprises alsaciennes du bâtiment
confrontées à un véritable sinistre de leur profession . Les der-
nières statistiques de mars 1983 confirment, s'il en est besoin,
la progression continue de la dégradation de ce secteur impor-
tant de .l'économie alsacienne qui 'n'a jamais connu, depuis la
dernière guerre, de jours aussi noirs . C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend
prendre pour permettre à ces nombreuses entreprises de retrou-
ver un taux d'expansion qui leur permettent de répondre eux
besoins et de sauvegarder les emplois .
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Question n" 350 . — M. Jacques Baumel demande à M. le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'il lui est
possible de lui préciser à quelle date auront lieu les élections
aux conseils de régions, compte tenu de la fixation obligatoire
des élections européennes en 1984. D'autre part, il souhaiterait
savoir où en est le projet de loi concernant le non-cumul entre
un certain nombre de mandats et des fonctions électives.

Question n" 357 . — M. Pierre Joxe appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
sur les sanctions dont sont victimes de nombreux représentants
syndicaux . Des mesures discriminatoires de tous ordres, qui
vont jusqu'au licenciement, frappent en particulier certains
cadres dirigeants de confédérations syndicales ouvrières repré-
sentatives . En conséquence, il lui demande les mesures qu'il
compte prendre dans les plus brefs délais pour mettre fin à
cette situation et rétablir ces personnes dans leurs droits
légitimes.

Question n" 353 . — M. Georges Hage appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la politique
du groupe Saint-Gobain . Alors que la direction s'était engagée
à maintenir globalement l'emploi en France, des informations
récentes permettent de craindre une réduction importante d'em-
plois . Pour Isover, le . plan d'adaptation e fait état d'un • suref-
fectif de plus de 1 300 personnes . Plusieurs autres sociétés sont
également concernées par les réductions d'emplois et notam-
ment Everitube, Roi, Saunier Duval. Le secteur de la robinetterie
serait même en voie de liquidation . Cette politique est présentée
au cas par cas aux représentants des travailleurs comme la
seule politique possible . La stratégie de Saint-Gobain nationalisé
semble, de ce fait, très proche de celle adoptée avant le prin-
temps 1981 . Ainsi, la direction privilégie son développement
international et la rentabilité immédiate, sans réelle cohérence
stratégique . La préparation du contrat de plan devrait étre mise
à profit pour faire émerger une autre stratégie plus conforme
aux intérêts nationaux, ce qui n'a pas été le cas pour le contrat
portant sur la période 1983-1985 . A cet effet, il apparaît néces-
saire d'une part d'encourager les discussions entre les directions
d'entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, en vue
de conclure des contrats productivité-emploi et d'autre part, de
développer les consultations et les recherches, afin de définir la
place du groupe dans l'industrie française, en cohérence avec
la politique industrielle de l'Etat . Le ministère de l ' industrie et
de la recherche doit donc être en mesure : 1" de connaître les
potentialités du groupe et les besoins du marché ; 2" de contrôler
l'application du contrat de plan (actuellement celui signé pour
183-1985) . II demande donc à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche : 1" si les suppressions d'emplois annoncées
ou prévisibles avaient été prévues au contrat de plan et s'il
estime en cohérence avec la politique industrielle de l'Etat les
actuelles orientations de la direction du Groupe Saint-Gobain
2" le montant des capitaux publics dont a bénéficié le Groupe
au titre des années 1982-1983 et sous quelle forme ils ont été
attribués ; 3" quelle est la stratégie préconisée pour le Groupe
et la part d'efforts qu'il doit consacrer en France : à ses sec-
teurs traditionnels et particulièrement aux isolants et à la filière
bois ; au développement de nouvelles activités ; 4" dans la discus-
sion des contrats de plan, comment entend-il encourager les
directions d'entreprises du groupe à établir avec les travailleurs
des contrats de productivité-emploi.

Question n" 354 . — Mme Colette Gueuriot attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'avenir
des bassins C rrifères et de la sidérurgie . Cette questian pro-
longe et é argit celle précédemment posée le 16 décembre 1982,
car la sit salien des bassins ferrifères de Lorraine et de Nor-
mandie c-,mate de la sidérurgie française s'est encore aggravée
depuis cette date . Plusieurs phénomènes sont très préoccupants
le maintien à un niveau très élevé des importations de minerai
de fer (malgré la chute, moins 13 p. 100, de la production de
fonte d'affinage) et l'achat à l'étranger, en 1982, de 13,7 millions
de tonnes de minerai pour 2,5 milliards de francs ; la baisse
de nos expoitations de minerais français entraînant un déficit
de 2,27 milliards de francs (plus 230 millions de francs en 1981)
même dégradation de nos échanges extérieurs concernant nos
produits sidére .eiques (moins 20 p . 100) ; aggravation pour le
premier trimestre 1983, dans les mines et la sidérurgie, du
chômage partiel ou conjoncturel (douze jours de travail dans
les mines de fer, quinze à vingt jours dans la sidérurgie) entrai-
nant des pertes de salaires — de 7 000 francs à 12 000 francs
selon la catégorie professionnelle pour 1982, selon la C.G.T.
de la mine ; fermetures en cours ou programmées de plusieurs
exploitations minières, refus de former et d'embaucher de jeu-
nes mineurs Indispensables à la corporation . Les conditions de
vie des actifs, pensionnés et veuves se détériorent de jour en
jour . Dans le même temps, les récentes déclarations des deux
présidents directeurs généraux des groupes Usiner et Sacilor
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sur une éventuelle remise en cause en baisse des plans Indus-
triels adoptés par le Gouvernement et l'objectif des vingt-
quatre millions de tonnes ; sur le passage possible à la filière
électrique et la production de bas de gamme ; sur la révision
du calendrier des investissements prévus ; la perspective de
nouvelles suppressions d'emplois augmente à juste titre l'inquié-
tude dans les bassins miniers et sidérurgiques . C'est pourquoi
elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin
que les objectifs gouvernementaux soient tenus dans le cadre
d'une indispensable reconquête du marché intérieur avec la
nécessaire valorisation et utilisation prioritaire du minerai
de fer français pour la constitution d'une véritable filière acier.
A la veille de la difficile négociation de Bruxelles, comment
réaffirmer la volonté de la France de reconstruire notre indus-
trie, réduire le déficit de nos échanges extérieurs et combattre
le chômage?

Question n° 356 . — M . Bernard Poignant attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situa-
tion de la faïence de table et d'ornementation . Fin décembre
1981, cette branche employait 500 cadres et employés et •3129
ouvriers, soit 3629 personnes au total . Par rapport à 1980
la baisse des effectifs est de 14,2 p . 100. La production diminue
dans de fortes proportions : 34190 tonnes en 1980, 28 641 en
1981, soit moins 16,2 p. 100. Aujourd'hui, à Quimper, une des
dix entreprises de la branche employant plus de 100 personnes,
la S .A . Faïenceries de Quimper, a déposé son bilan . Plusieurs
dizaines d'emplois sur les 208 que compte l'entreprise sont
menacés . M. Bernard Poignant attire également l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la part de
main-d'oeuvre dans le prix de revient des produits de cette
branche . Elle varie entre 30 p. 100 pour l'usine la plus méca-
nisée qui produit la faïence commune et 82 p . 100 pour
la faïence de Quimper qui réalise la totalité de sa production
en « peint main s . Il lui demande n'il envisage de mettre au
point, pour cette branche, ur dispositif d'allégement des char-
gea sociales comparable à celui dont a utilement bénéficié
l'industrie textile . Il lui demande quels concours il entend
apporter pour permettre à la S.A. Faïenceries de Quimper de
redresser sa situation et de poursuivre son actiait

Question p ' 348 . — M . Robert Galley appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur les réformes en cours d'élabo-
ration ayant trait aux procédures collectives relatives aux
entreprises en difficulté, au statut des mandataires de justice
et aux tribunaux de commerce . Selon l'article 7, alinéa 2, de
l'avant-projet sur le règlement judiciaire qui traite de la
compétence territoriale : Un décret détermine le tribunal
appelé à connaltre dans chaque ressort de cour d'appel du
règlement judiciaire ainsi que le ressort dans lequel cette
juridiction exerce les attributions qui leur sont ainsi dévo-
lues . . . s . Une telle dispositidn soulève les plus vives inquiétudes
dans les départements tel le département de l'Aube qui dispose
d'un tribunal de commerce mais dont le chef-lieu n'est pas le
siège de cour d'appel puisque pour la Champagne-Ardenne,
ce siège est la ville de Reims . La collaboration qui s'est établie
pour le traitement des entreprises en difficulté entre les
autorités du département, les mandataires de justice et les
autres parties prenantes (direction de l'entreprise, salariés,
fournisseurs, organismes bancaires et financiers . .) a obtenu
d'excellents résultats. La connniss ..nce du contexte local
qu'avaient ces différents partenaires et la proximité des man-
dataires de justice ont été des éléments primordiaux du succès
des procédures collectives, du maintien de l'emploi. et de
l'outil industriel. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable,
pour ces raisons, que soient préservées ces conditions de décen-
tralisation et d'efficacité en prévoyant dans le décret que soit
compétent un tribunal de commerce par département ou par
tribunal de grande instance . En second lieu, le tribunal de
commerce de Troyes créé le 2 mai 1584, composé de bénévoles,
assure un service économique rapide et de qualité (0,6 p . 100
d' infirmations en appel) . Quelle nécessité y ad-11 dans ces
conditions à le faire présider par un magistrat de carrière,
solution à la fois coûteuse et moins adaptée par suite d'une
moindre connaissance du tissu industriel et commercial du
département ?

Question n' 358. — M . Lucien Couqueberg demande à M. le
ministre, de la justice de bien vouloir prendre en considération
la situation des jeunes objecteurs de conscience et insoumis,
sl n transitoire .puisque, sera bientôt discutée au Parlement
la. loi de réforme du code du service national, au chapitre IV
d ) laqueUe . est . traité du statut, dea objecteur' de conscience.
liais gs attendant ,cette loi, der poursuites sont, toujours inten-
téee devant des tribunaux correctionnels contre de jeunes
appelé su .service . national, bénéficiaires du statut d'objecteur, ,

de conscience, qui n'ont pas répondu à l'ordre d 'appel et se
voient ainsi reprocher le délit d'insoumission . Certains objec-
teurs de conscience ont décidé de ne pas répondre à l'ordre
d'appel . Mais en fait, ils sont très peu nombreux. Dans ces
conditions, il lui demande s'il ne lui parait pas préférable, lors-
qu'il est saisi par son collègue des affaires sociales et de la
solidarité nationale, plutôt que de provoquer des poursuites
pénales par des dépêches rédigées dans les mêmes termes depuis
1977, de suspendre ces poursuites dans l 'attente des réformes
évoquées . Il lui demande de bien vouloir préciser si, en cette
matière, il n'entend pas user des prérogatives que lui donne
l'article 38 du code de procédure pénale et laisser les procu-
reurs de la République libres d'user du pouvoir d'apprécier
l'opportunité des poursuites que leur reconnaît, en règle géné-
nale, l 'article 40 du même code. Il rappelle enfin que la loi
sur la réforme du service national donnera un statut définitif
aux objecteurs de conscience et que la portes des réponses four-
nies sera très limitée dans le temps.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CRAR('ÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LE
PROJET DE LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE PAR
APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION DIVERSES
MESURES FINANCIÈRES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 19 avril 1983 et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.

MM . Jean Anciant ;
Jean-Pierre Balligand ;
Raymond Douyère ;
Claude Germon ;
Georges Tranchant;
Adrien Zeller ;
Paul Mercieca.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Edmond Bonnefous ;
Maurice Blin ;
Henri Duffaut ;
J a c u e s Descours-Desa-

':res ;
leoffroy de Montalem-

bert ;
Jean Cluzel ;
Louis Perrein .

PETITIONS
reçues du 26 juillet au 15 décembre 1982 et examinées par la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Séance du 16 décembre 1982.

Pétition n' 163 du 26 juillet 1982. — M. Richard Zahler,
3, rue Fagon, 75013 Paris, souhaite connaitre dans quelles condi-
tions est entretenu par la France le monument élevé le
26 mai 1938 à Lwow à la mémoire des soldats français tombés
en Pologne en 1919 et 1920.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M . le ministre des

relations extérieures.

Pétition n° 164 du 27 septembre 1982. — M. Jean Parege,
résidence de la Source, 14600 Honfleur, souhaite que la lumière
soit faite sur la réalité de . sa culpabilité dans une affaire de
détournement de fonds au centre administratif de la marine en
Allemagne dont il était le responsable entre septembre 1952
et avril 1954.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement.

Membres titulaires.

MM. Christian Goux ;
Christian Pierret ;
Gilbert Gantier ;
Parfait Jans ;
Jacques Marette ;
Jean Natiez ;
Jean-Paul Planchou.

Membres suppléants.

MM . Jean-Pierre Fourcade ;
René Monory ;
Josy Moinet ;
Yves Durand ;
Christian Poncelet ;
André Fosaet ;
Paul Jargot.
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Pétition n" 165 du 3 août 1982 . — M. Carte, président de
I'Association nationale de défense des malades et handicapés,
10, rue Ile-de-Man, 29000 Quimper, demande que soient procu-
rées aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handi-
capés des facilités de crédit à la consommation.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre de

l'économie et des finances.

Pétition n" 166 du 20 octobre 1952 . — M. Niogret, 15, rue de
la Balme, 69003 Lyon, et de nombreux autres signatairels
expriment leur opposition au projet de loi relatif à l'organisa-
tion administrative de Paris, Marseille, Lyon (déposée par
M. Michel Noir, député).

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement.

Pétition n" 167 du 23 octobre 1982 . — M . Carte, président
de l'Association nationale de défense des malades et handicapés,
10, rue Ile-de-Man, 29000 Quimper, demande la modification des
règles relatives à la réversion de certaines allocations.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre des

affaires sociales et de la solidarité nationale.

Pétition n" 168 du 26 octobre 1982 . es M. Noël Lopresti, tra-
verse des Fabrettes, Campagne La Pauline, 407, route nationale
Saint-Antoine, 13015 Marseille, rapatrié de Tunisie, s'inquiète
du sort réservé au dossier d'indemnisation de son mobilier.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés.

Pétition n" 169 du 23 octobre 1982 . — M. Paul Clara, 5, rue
Vaugelas, 66000 Perpignan, se plaint du rejet de sa demande
d'aide ménagère à domicile (déposée par M . Raymond Forni,
député).

M . Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à Mme le secrétaire

d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé de la famille.

Pétition n' 170 du 4 novembre 1982 . — M. Claude Baudoin,
prison centrale, 36250 Saint-Maur, demande que le droit à
l'amour soit reconnu aux prisonniers.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M . le garde des sceaux,

ministre de la justice.

Pétition n" 171 du 10 novembre 1982 . — M . Guy Sass, rési-
dence Le Mail, boulevard Jourdan prolongé, 13014 Marseille,
demande que l'indemnisation pour perte de mobilier dont béné-
ficient les civils rapatriés d'Afrique du Nord soit accordée dans
les mêmes conditions aux gendarmes

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés.

Pétition n" 172 du 19 novembre 1982. — M. et Mme Jean
Salens, La Cinderella, route des Ciappes, 06500 Menton, s'élèvent
contre le déni de justice font ils auraiert été victimes en
matière d'évaluation de dommages survenus à leur habitation
(déposée par M. Emmanuel Aubert, député).

M . Philippe Séguln, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M . le garde (les sceaux,

ministre de la justice.

Pétition n" 173 du 2 décembre 1982 . — M. René Prévost,
35 bis, boulevard Herbet-Fournet, 14100 Lisieux, se plaint de
ce qu'à l'occasion d'un litige, relatif à une expropriation, l'oppo-
sant au maire de sa commune, ce dernier refuse, malgré l'avis
favorable de la commission d'accès aux documents administra-
tifs, de lui communiquer copie de délibérations du conseil muni-
cipal ayant trait à l'affaire le concernant . Il souhaite également
que différentes améliorations soient apportées à la procédure
de l'expropriation.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission. — Renvoi à M. le Premier ministre .

Pétition n" 174 du 6 décembre 1982. — M. Mohamed Benrah-
halate, chez Mme Brunet, 43, avenue La Bornaka, 06200 Nice,
étudiant marocain à l'université des sciences de Nice, impute
son échec à l'examen à une notation qui aurait été, selon lui,
établie en dehors des règles applicables, pour des motifs d'ordre
personnel.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement.

Pétition n" 175 du 6 décembre 1982 . — M. Serge Zakowski,
15, boulevard Nicolas-Oresme, 14100 Lisieux. condamné à dix-huit
mois de prison ferme, demande la révision de son procès (sa
requéte est accompagnée d'une lettre non cachetée adressée au
procureur de la République près le parquet de Lisieux).

M . Philippe Séguin, rapporteur.
Déci:ion de la commission . — Renvoi à M. le garde des sceaux,

ministre de la justice.

Pétition n" 176 du 6 decembre 1982 . — M. René Geiger,
66, boulevard de Tiboulen, 13008 Marseille, souhaite que, sans
discrimination de sexe, la carte vermeil soit accordée à soixante
ans aux hommes comme aux femmes.

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à Mme le ministre

délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la
femme, d'une part, et à M. le ministre d'Etat, ministre des
transports, d'autre part.

Pétition n" 177 du 14 décembre 1982. — M. J: P. Leclercq,
38, rue Vuichon, 02011 Laon Cedex, proteste contre les moda-
lités de répartition de la prime annuelle de rendement versée
aux agents des P . T. T. et souhaite que lui soit substitué un
treizième mois.

M . Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre des

postes et télécommunications.

Pétition n° 178 du 15 décembre 1982 . — M. Roger Le Coz,
"0, rue Henri-Leduc, 94190 Villeneuve-Saint-Georges, principal
clerc de notaire en retraite, demande la révision des décisions
de justice lui refusant l'attribution d'une pension proportion-
nelle de la caisse de sécurité sociale algérienne (déposée par
M. Paul Mercieca, député).

M. Philippe Séguin, rapporteur.
Décision de la commission. — Renvoi à M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Métaux (emploi et activité : Lorraine).

349. — 20 avril 1983 . — M. Jean-Louis Masson rappelle à M . le
ministre de l 'industrie et de la recherche que, lors du vote de la loi
de nationalisation de Sacilor et d 'Usiner, son prédécesseur s'était
engagé, à l'époque, à présenter au Parlement le plan de restructu-
ration de la sidérurgie et des mines de fer. Il s'avère malheureu-
sement que ce plan a été finalement arrêté sans qu 'il y ait eu au
préalable un nouveau débat parlementaire en la matière. Dès à
présent, les options retenues ne correspondent plus aux données
économiques . En 1982, les pouvoirs publies ont retenu l 'option haute
du rapport Judet avec vingt-quatre millions de tonnes d'acier par
an . Or, les perspectives sont beaucoup plus sombres car le dernier
semestre de 1982 a été très mauvais pour toutes les sidérurgies de
l ' Europe de l ' Ouest et l 'année 1983 ne s ' annonce pas mieux. La com-
mission de Bruxelles a même fixé pour le deuxième trimestre de 1988
des quotas de production inférieurs à ceux de 1982 . La production
française d 'acier a baissé d ' environ 12 p . 100 en 1982 et il est clair
qu'un nouveau plan industriel devra être mis sur pied très rapide-
ment . Dans cette hypothèse, un projet de partage géographique des
activités sidérurgiques de Sacilor et d 'Usiner est de nouveau évoqué
par ces sociétés . Or, le regroupement de toute la sidérurgie lorraine
au sein d'une société économique (Sacilor) conduirait, en l'état actuel
des choses, à en déséquilibre structurel dans la mesure où cette
société aurait des excédents de capacité en produits longs par rap-
port aux produits plats. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui pré-
cise : 1" SI, pour rééquilibrer la sidérurgie lorraine, il accepte de
s'engager définitivement sur la construction d ' un nouveau train de
laminoir à froid à Sollac et sur la rénovation des trains à chaud . Si
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oui, il souhaiterait connaltre dans quels délais ; 2' Si l'hypothèse
d'un regroupement géographique du patrimoine sidérurgique de Sadlor
et d'Uslnor est-effectivement envisagée par les pouvoirs publics ou
si, au contraire, il est hostile à une telle solution ; 3' Dans quels
délais sera engagée la réalisation des investissements prévus à l'usine
de Sacilor Gandrange, qui est l'unité . la plus performante de Lor-
raine en matière de produits longs ; 4° Où en est le projet de
réduction directe du minerai de fer annoncé par le président de la
République lors de sa venue en Lorraine en 1981 ; 5' Quelles , sont
les mesures envisagées par le Gouvernement pour sauvegarder l'exis-
tence des mines de .fer de Lorraine.

Etctions et référendums (cumul des mandats).

350. — 20 avril 1983 . — M . Jacques Baume demande à M. le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'il lui est possible
de lui préciser à quelle date auront lieu les élections aux conseils
de régions, compte tenu de la - fixation obligatoire des élections
européennes en 1964 . D ' autre part, il souhaiterait savoir où en est
le projet de loi concernant le non-cumul entre un certain nombre de
mandats et des fonctions électives.

Bdtiment et travaux publics (emploi et activité : Alsace) . .

351. — 20 avril 1983. — M. Germain Gengenwln appeQe à nouveau
l'attention de M. le ministre de l'urbanisme et du logimant sur la
situation des entreprises alsaciennes du bâtiment confrontées à ùn
véritable sinistre de Ieur profession . Les dernières statistiques de
mars 1963 confirment, s'il en est besoin, la progression continue de
ia dégradation de ce secteur important de l'économie alsacienne,
qui n'a jamais connu, depuis la dernière guerre, de jours aussi noirs.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesu-
res qu' il entend prendre pour permettre à ces nombreuses entrepri-
ses de retrouver un taux d'expansion qui leur permette de répon-
dre aux besoins et de sauvegarder les emplois.

Urbanisme (Agences d 'urbanisme).

352. — 20 avril 1983. — M . imite Koehl demande à M. I . ministre
de l'urbanisme et du logement de bien vouloir lui faire connaître
son point de vue quant au financement des agences d'urbanisme par
''Stat . Les élus locaux s'inquiétent de plus en plus du désengage-
ment de l'Etat dans le financement de ces agences. Ils insistent sur
la nécessité du maintien du financement des agences d'urbanisme par
l'état en 1984 . 1° Ce désengagement de l'Etat, amorcé depuis de
longues années, semble devoir s'accélérer, puisqu'il a été envisagé de
supprimer cette participation et de taire figurer les subventions
correspondantes dans la dotation globale de décentralisation. Or,
cette dotation, répartie également sur l 'ensemble des communes de
France, entraînera une diminution de la part perçue par les com-
munes membres d'une agence d'urbanisme . Initialement l'Etat finan-
çait 80 p . 100 des dépenses dé l'agence d'urbanisme de Strasbourg.
Actuellement, il n'en finance plus que 33 p . 100. Dans le cadre
de la décentralisation, la nouvelle répartition des compétences entre
l'Etat et les collectivités locales nécessitera, plus encore que par le
passé, une coordination tics actions d'aménagement de l'espace,
dans lesquelles les collectivités publiques, y compris l'Etat, sont par-
ties prenantes . Les agences d'urbanisme sont l'instrument privilégié
de cette coordination. Elles permettent aux collectivités locales et
à Mat d'étudier ensemble les probèmes posés et de définir les
objectifs communs.

Verre (entreprises).

L53, — 20 avril 1983 . — M. Georges Mage appelle l'attention de
M. le vali dire de l'Industrie et de la rocher-ho sur la politique
du gp nup. Saint-Gobain. Alors que la direction s'était engagée à
maintenir globalement l'emploi en France, des informations récentes
permettent de craindre une réduction importante d'emplois . Pour
S'errer, le s plan d'adaptation s fait état d'un s sureffectifs de plus
de 1 MO personnes. Plusieurs autres sociétés sont également concer-
nées par les réductions d'emplois et notamment Everitube, Roi,
Muai« Duval . Le secteur de la robinetterie serait mime en voie
de liquidation. Cette politique est présentée au cas par cas aux
représentants des travailleurs tomme la seule politique possible.
La stratégie de Saint-Gobain nationalisé semble, de ce fait, très pro-
ses de celle adoptée avant le printemps 1961. Ainsi, la direction
privilégie osa développement international et la rentabilité humé-

-diode; amen réelle cohérence stratégique. La préparation du contrat
ie pian •flesraM être mise à pmtit pour faire émerger une autre
ctMégie . Nue conforme aux latérite nationaux, ce qui n'a pan été

• le eau peur le contrat portant sur la période 1993-1965 . A cet effet, U

apparaît nécessaire d'une part, d'encourager les discussions entre
les directions d'entreprises et les travailleurs ou leurs représentante,
en vue de conclure des contrats productivité-emploi et, d'autre part,
de développer les consultations et les recherches, afin de définir la
lapec du groupe dans l'industrie française, en cohérence avec la
politique Industrielle de l'Etat. Le ministère de l'industrie et de la
recherche doit donc être en mesure : 1' de connaître les potentia-
lités du groupe et les besoins du marché ; 2• de contrôler l'applica-
tion du contrat de plan (actuellement celui signé pour 1963-1985).
Il demande donc à M. le ministre de l'industrie et de la recherche :
1• si les suppressions d'emploi annoncées ou prévisibles avaient été
t révues au contrat de plan et s'il estime en cohérence avec la poli-
tique industrielle de l'Etat les actuelles orientations de la direction
du groupe Saint-Gobain ; 2° le montant des capitaux publics dont
a bénéficié le groupe au titre des années 1982-1983 et sous quelle
tonne ils ont été attribués ; 3° quelle est la stratégie préconisée
pour le groupe et la part d'efforts qu'il doit consacrer en France :
à ses secteurs traditionnels et particulièrement aux isolants et à la
filière bois ; au développement de nouvelles activités . 4' dans la
discussion des contrats de plan, comment entend-il encourager les
directions d'entreprises du groupe à établir avec les travailleurs des
contrats de productivité-emploi.

Métaux (emploi et activité).

354. — 20 avril 1983 . — Mme Colette Goeuriot attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'avenir
des bassins ferrifères et de la sidérurgie. Cette question prolonge
et élargit celle précédemment posée le 16 décembre 1982, car U
situation des bassins ferrifères de Lorraine et de Normandie
comme de la sidérurgie française s'est encore aggravée depuis
cette date. Plusieurs phénomènes sont très préoccupants : le
maintien à un niveau très élevé des importations de minerai
de fer (malgré la chute — 13 p . 100 de la production de fonte
d'affinage) et l'achat à l'étranger, en 1982, de 13,7 millions de
tonnes de minerai pour 2,5 milliards de francs ; la baisse de nos
exportations de minerais français entraînant un déficit de 2x7 mil-
liards de francs (+ 230 millions en 1981) ; même dégradation
pour le premier trimestre 1983, dans les mines et la sidérurgie,
du chômage partiel ou conjoncturel (douze jours de travail dans
les mines de fer, quinze à vingt jours dans la sidérurgie) entrat-
nant des pertes de salaires — de 7000 francs à 12 000 francs
selon la catégorie professionnelle pour 1982, selon la C .G .T. de
la mine ; fermetures en cours ou programmées de plusieurs
exploitations minières, refus de former et d'embaucher de jeunes
mineurs indispensables à la corporation . Les conditions de vie
des actifs, pensionnés et veuves se détériorent de jour en jour.
Dans le même temps, les récentes . déclarations des deux P .D .G.
des groupes Usiner et Sacilor : sur une éventuelle remise en
cause en baisse des plans industriels adoptés par le Gouverne-
ment et l'objectif des 24 millions de tonnes ; sue le passage pos-
sible à la filière électrique et la production de bas de gamme ;
sur la revision du calendrier des investissements prévus ; la perspec-
tive de nouvelles suppressions d'emplois augmente à juste titre
l'inquiétude dans les bassins miniers et sidérurgiques. C'est pour-
quoi elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin
que les objectifs gouvernementaux soient tenus dans le cadre
d'une indispensable reconquête du marché intérieur avec la néces-
saire valorisation et utilisation prioritaire du minerai de fer
français pour la construction d'une véritable filière acier . A la veille
de la difficile négociation de Bruxelles, comment réaffirmer la
volonté de la France de reconstruire notre industrie, réduire
le déficit de nos échanges extérieurs et combattre le chômage.

Banques et établissements financiers (crédit).

355. — 20 avril 1993. — M. François Paletot attire l' attention
de M. le ministre de l'économie, des finances et du budget sur
la volonté des pouvoirs publics de limiter en 1983 les nouveaux
prêts familiaux au montant des amortissements reçus pour ce
type de prêts . Une directive de I. Banque de France du
7 février 1983 précise le dispositif mis en place par une circu-
laire du 20 décembre 1982 et remet en vigueur une circulaire
du 16 novembre 1972 demandant aux établissements financiers de
s'abstenir pour ce type de prêts de toute publicité, notamment
par voie de presse, de radio ou de télévision, soit directement,
soit par l'intermédiaire de commerçants . Alors que les caisses
d'épargne placent habituellement par mois des sommes impor-
tantes en prêts de cette nature à 19 p . 100, la limitation du mon-
tant des contingents mensuels obligera bon nombre d'emprunteurs
à revenus modestes à accepter les crédits proposés par les commer-
çants à 26 p. 100. Il lut demande s'il envisage la mise en place
de mesures pour éviter de trop pénaliser lu Français qui ont de
faibles revenu.
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Equipement ménager (entreprises : Finistère).

356. — 20 avril 1983. — M. Bernard Poignant attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de la faïence de table et d'ornementation. Fin décembre 1981,
cette branche employait 500 cadres et employés et 3129 ouvriers,
soit 3829 personnes au total. Par rapport à 1980, la baisse des
effectifs est de 14,2 p. 100. La production diminue dans de fortes
proportions : 34190 tonnes en 1980, 28 641 en 1981, soit moins
16,2 p. 100. Aujourd'hui, à Quimper, une des dix entreprises de
la branche employant plus de 100 personnes, la S .A. Faïenceries
de Quimper, a déposé son bilan . Plusieurs dizaines d' emplois sur
les 208 que compte l'entreprise sont menacés . M. Bernard Poignant
attire également l'attention de M . le ministre de l'industrie et
de la recherche sur la part de main-d'aeuvre dans le prix de revient
des produits de cette branche . Elle varie entre 30 p . 100 pour
l 'usine la plus mécanisée qui produit la faïence commune et
82 p. 100 pour la faïence de Quimper qui réalise la totalité de
sa production en t peint main • . D lui demande s' il envisage
de mettre au point, pour cette branche, un dispositif d'allègement
des charges sociales comparable à celui dont a utilement béné-
ficié l'industrie textile. B lui demande quels concours il entend
apporter pour permettre à la S .A. Faïenceries de Quimper de
redresser sa situation et de poursuivre son activité.

Syndicats professionnels (droits syndicaux).

357. — 20 avril 1983 . — M. Pierre Je» appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur
les sanctions dont sont victimes de nombreux représentants syndi-
caux . Des mesures discriminatoires de tous ordres qui vont jusqu 'au
licenciement frappent en particulier certains cadres dirigeants de
confédérations syndicales ouvrières représentatives . En conséquence,
il lui demande les mesures qu 'il compte prendre dans les plus
brefs délais pour mettre fin à cette situation et rétablir ces per-
sonnes dans leurs droits légitimes.

Service national (objecteurs de conscience).

358. — 20 avril 1983 . — M . Lucien Couqueberg demande à M . la
ministre de la iustice de bien vouloir prendre en considération
la situation des jeunes objecteurs de conscience et insoumis, situa-
tion transitoire puisque sera bientôt discutée au Parlement la loi
de réforme du code du service national, au chapitre IV de laquelle
est traité du statut des objecteurs de conscience . Mais, en atten-
dant cette loi, des poursuites sont toujours intentées devant des
tribunaux correctionnels contre de jeunes appelés au service natio-
nal, bénéficiaires du statut d'objecteur de conscience, qui n'ont
pas répondu à l ' ordre d'appel et se volent ainsi reprocher le délit
d'insoumission. Certains objecteurs de conscience ont décidé de
ne pas répondre à l'ordre d'appel . Mais, en fait, ils sont très peu
nombreux. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui parait
pas préférable, lorsqu'il est saisi par son collègue des affaires
sociales et de la solidarité nationale, plutôt que de provoquer des
poursuites pénales par des dépêches rédigées dans les mêmes
termes depuis 1977, de suspendre ces poursuites dans l'attente des
réformes évoquées. Il lui demande de bien vouloir préciser si, en
cette matière, fi n'entend pas user des prérogatives que lui donne
I'article 36 du code de procédure pénale et laisser !es procureurs
de la République libres d'user du pouvoir d'apprécier l'opportunité

des poursuites que leur reconnaît, en règle générale, l'article 40
du même code . Il rappelle enfin que la loi sur la réforme du
service national donnera un statut définitif aux objecteurs de
conscience et que la portée des réponses fournies sera très limitée
dans le temps.

Jeunet (formation professionnelle et promotion sociale)

359. — 20 avril 1983. — M . Gilbert Mitterrand appelle l 'attention
de M. le ministre de la formation professionnelle sur la question
suivante : l'effort en faveur de l 'emp!oi, et tout particulièrement
celui des jeunes, entamé en mai 1981 doit se poursuivre. En effet,
sur deux millions de chômeurs, près de la moitié ont moins de
25 ans et 450000 d'entre eux sont dépourvus de toute formation.
:i . souhaite attirer aujourd'hui son attention sur le programme des
stages de formation professionnelle pour les «16-18 ans', qui doit
de nouveau accueillir 80000 jeunes à partir de septembre 1983.
L'effort entrepris est réel . Mais les jeunes intéressés et le person-
nel chargé de mettre en oeuvre ces stages ont fait part de quelques
difficultés de mise en application, qui entraînaient une certaine
démobilisation des stagiaires . Ainsi, certains retards apportés aux
rémunérations de ces stagiaires, le manque d'information sur les
possibilités de remboursement des frais entrainés par la participa-
tion au stage posent souvent à ces jeunes stagiaires d'importantes
difficultés financières et par conséquent des problèmes pour rejoin-
dre le lieu du stage . Par ailleurs, il subsiste un problème de
reconnaissance de la validité de ces stages auprès des établisse-
ments scolaires ou des employeurs, aucun diplôme ou unité de
valeur n 'étant, à ce jour, délivré à la fin des stages . Enfin, dans
les centres de formation d'apprentis, de nombreuses jeunes filles
rencontrent des difficultés pour obtenir un métier en raison de
la non-mixité de certains centres de formation, trop souvent acces-
sibles aux seuls jeunes gens. En conséquence, il lui demande s'il
serait possible d ' envisager une amélioration de la mise en oeuvre
de ces stages.

Tabacs et allumettes (société d'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes : Seine-Saint-Denis).

360. — 20 avril 1983 . — M. Claude Bartolone attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie, des finances et du budget sur la
reconversion de la manufacture des tabacs de Pantin . Lors de
nombreuses réunions ou interventions, les élus et les travailleurs
de Pantin ont réitéré leur désir, au cas oit une activité industrielle
ne pourrait y être maintenue, de voir étudier la possibilité de
réaliser un ensemble voué à la formation professionnelle et techni-
que de haut niveau . Ce désir, guidé par le souci des Intérêts de
la population pantinoise et la volonté de réagir contre la désindus-
trialisation que sonnait tout particulièrement cette partie de la
banlieue parisienne, a rencontré de larges échos tant auprès du
ministère du budget et de la direction générale de la S .E .I .T .A.
que du ministre de l'éducation nationale qui a envisagé des diapo
skions pour acquérir l'ensemble immobilier constitué par la manu-
facture de Pantin, dont l'utilisation devait être définitivement
arrêtée après une concertation approfondie avec les élus et les
représentants des travailleurs . Aucune décision nouvelle n'ayant été
prise dans ce sens depuis quelque temps, il lui demande de bien
vouloir faire le point sur les différents projets de reconversion
de la manufacture des tabacs de Pantin, et de lui indiquer s 'il est
d'ores et déjà possible d'envisager les prochaines réunions de
concertation .
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ANNEXE AU PR-OCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mardi 19 Avril 1983.

SCRUTIN (N' 447)

Sur l'amendement . n' 66 de M. Jean-Piérre Michel à l'article 13 du
projet de loi modifiant ou complétant certaines dispositions du
code pénal et du code de procédure pénale (deuxième lecture).
(Article 782 du code de procédure pénale : limitation de la prise
d'empreintes digitales ou de photographies, à l'occasion des contrb-
les d 'identité, aux personnes à l'égard desquelles existe un indice
faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction, et à celles qui font l'objet de recherches ordonnées
par une autorité judiciaire.)

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l ' adoption

	

277
Contre	 204

L'Assemblée nationale a adopté.
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Cherté.
Charles.
Chasseguet
Chirac.
Chomat (Paul).
Clément
Cointat
Combastel.
Cornette.
Corrèze.
Couille).
Cousté.
Couve de Murville.
DalUet
Dassault
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Dealau .

Renault
Richl d (Alain).

Robin.
Rodet
Roger-Machart
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marte.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot
Sapin.
Sarrre (Georges).
Schitfler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Slcard.
Mme Soum.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
TaddeL
Tavernier.
Teisseire.
Peste.
Théaudln.
Tinaeau.
Tendon
Mme Toutain.
Vacant
Vadepied (Guy).
Valruff.
Vennin.
Verdon.
Vidal (Joseph).
Valette.
Vivien (Alaia).
Vouillot
Wacheuz.
Wtiqutn.
Worms
ZuccarellL

Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Ducoloné.
Durand (Adrien).
Duroméa.
Dun.
Dutard.
Esdras.
Falala.
Févre.
Flllon (François).
Fontaine.
Fassé (Roger).
Fouchter.
Foyer.
Mme Fraysae-Cazalla
Frédéric-Dupont
Frelaut.
Fuchs
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Garcln.
Gasener.
Gastines (de).
Gaudin..
Gent (Francia).
Gengenwin.

, Ont voté pour :
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Gissinger.

	

Lesta&

	

Pinte. N'ont pas pris part au vote :
Goasduff. Ligot. Pons. (Application de l'article 1•• de l'ordonnance n' 58-1099Godefroy (Pierre). Lipkowski (de). PoreliL du 17

	

s' robre 1958.)
Godfraln (Jacques) . Madelin (Alain) . Préaumont (de).
Mme Goeuriot. Ma)sonnat. Proriol MM. Carraz, Gallo (Max), Leng_ ; .

	

Souchon (René).
Gorse. Marcellin. Raynal
Goulet. Marchais. Renard.
Grussenmeyer. Marcus. Richard (Lucien). N'ont pas pris part au vote :

Guichard . Marette. Rieubon.
Haby (Charles). Masson (Jean-Louis) . Rigaud . M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Massot,

Rage. Mathieu (Gilbert). Rimbault. qui présidait la séance.
HameL Mauger. Rocca Serra (de).
Hamelin. Maujoiian du Gasset. Roger (Emils) .

	

-
Mme Harcourt Mayoud. Rossinot. ANALYSE DU SCRUTIN

'Florence d ' ). Mazain . Royer.
Harcourt Midecln. Sablé . Groupe socialiste 12115):

(Frangola d'). Méha)gnerle. Salmon.
Mme Hauteclocque Mercieca. Sentant. Pour : 277 ;

(de) . Mesmin . Sautler . Contre : 1 : M. Badet ;
Hermier. Messmer. Séguin. Non-votants : 7 : MM. Forni, Massot (président de séance), Mermaz
Mme Horvatb. Mestre. Seitiinger. (président de l 'Assemblée nationale), et MM. Carrai, Gallo (Max),
Hunault. Micaux. Sergheraert. Lengagne et Souchon (René) (membres du Gouvernement).
Inchauspé. Millon (Charles). Soisson.
Mme Jacquaint. Miossec. Soury Groupe R . P . R. (tt) :
Jans . Mme Missoffe. Spreuer.

Contre : 88.
Jima. Montdargent. StasL
Jourdan . Mme Moreau Sttrn. Groupe U. D . F. (64) :
Julia (Didier). (Louise) . Tibert
Juventin. Moutoussamy. Toubon. Contre : 62;
Kaspereit. Narquin. Tourné. Non-votants : 2 :-MM. Brochard (Albert) et Haby (René).
KoehL Nilès. Tranchant.
Krieg. Noir. Valleix. Groupe communiste (44):
Labbé. Nungesser. Mal-Muant. Contre : 44.
La Combe (Reni) . Odru. Vivien (Robert.
Laceur. Ornano (Michel d'). André). Nendnscrits (91:
Lajoinle. Perbet. Vuilianme.
Landen. Péricard . Wagner . Contre : 9 : MM. André, Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
LaurloL Pernis. Welsenhorn. (Florence d'), MM. Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Legrand (Joseph). Perrut. Wolff (Claude).
Le Meur . Petit (Camille) . Zarka.
Léotard. Peyrefitte Zeller. Mise au point au sujet du prisent scrutin.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Brochard (Albert), Forni et Haby (Reni).
M. Badet, porté comme e ayant voté contre a, a lait savoir qu'Il

avait voulu voter e pour s.
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