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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

NOMINATION- DE LA COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES
COMPTES DE L'ASSEMBLÉE .

M. le -président . Les candidatures à la commission spé-
ciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assem-
blée ont été remises à la présidence et affichées à
douze heures.

En conséquence, je proclame membres de cette commission
les candidats présentés.

La composition de la commission sera publiée au Journal
officiel.

Je rappelle que la commission se réunira à dix sept-heures
trente pour l'élection de son bureau.

2

COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

M . le président. .L'indique à l'Assemblée que la composi-
tion des commissions :permanentes a été publiée au Journal
officiel de ce matin.

Les nominations ont pris effet dès .cette publication.

3 ,

RENVOI POUR AVIS

M. le • président. La commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République demande à donner son avis sur le projet de loi
relatif à la sécurité et à la transparence du marché financier
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan (n o 544).

II n'y a pas d'opposition 7. ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

Mercredi 5 avril, à quinze heures, après les . questions au
Gouvernement :

Projet portant réforme de certaines professions 'judiciaires
et juridiques.

Jeudi 6 avril :
De quinze heures à seize heures, aura lieu la première

séance, de questions à un ministre . Ces questions s'adresse-
ront à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives.

, seize heures :

Projet sur les groupements européens d'intérêt économique.
Vendredi 7 avril, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

Mercredi 12 avril, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement :

Projet sur le code de la voirie routière ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet sur l'urbanisme
et les agglomérations nouvelles.

Jeudi 13 avril, à quinze heures, après les . questions à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du'
budget, et à vingt et une heures trente :

Projet modifiant la loi du 6 août 1986 relative aux privati-
sations.

Vendredi 14 avril :

A neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures :
Suite du projet modifiant la loi du 6 août 1986 relative aux

privatisations .

-Ordre du jour complémentaire

M. le président . La conférence des présidents propose
d'inscrire à l'ordre du jour complémentaire, le mardi
11 avril 1989, à seize heures, les conclusions du rapport de la
commission des lois sur la proposition de loi de M . Josselin
relative aux délégations parlementaires pour les communautés

'européennes.
Il n'y a pas d ' opposition ?...

Il en est ainsi décidé.
Enfin, la conférence des présidents a décidé de maintenir

au jeudi, pour la durée de la session, Ia'matinée réservée aux
travaux des commissions.
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RAPPEL AU RÈGLEMENT

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. ,L'ordre du jour prioritaire des séances
que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 14 avril 1989
inclus a été ainsi fixé en conférence des présidents ;

Cet .après-midi :
Projet sur l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie.

M. Gilbert Gantier . Je demande la parole pour un rappel
au règlement. '

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
un « vrai » rappel au règlement.

M. Pierre Mauger. Il n'y a que des vrais rappels•au règle-
ment ! (Sourires).
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M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, au moment où
commence notre session ordinaire, je voudrais très briève-
ment, mais avec gravité, évoquer la situation au Liban.

Le Liban est ensanglanté depuis plus de quatorze ans par
une guerre sans fin . Toutefois, depuis quinze jours, c 'est un
véritable génocide qui se produit dans ce pays, où l'on voit
un dictateur sans- scrupule chercher à l'annexer par le fer et
par le feu . Déjà, en moins de deux semaines, sont à déplorer
plus de 120 morts et plus de 600 blessés, parmi lesquels un
très grand nombre de civils qui ne sont engagés en aucune
manière dans les combats.

La représentation nationale ne peut pas rester indifférente
devant cette situation qui ensanglante un pays dont les liens
avec la France sont séculaires . Je voudrais dAnc, monsieur le
président, pour manifester cette solidarité, vous demander
que nous observions une minute de silence à la mémoire des
morts du Liban, notamment des morts civils . ..

M. le présidant. Monsieur Gantier, je comprends parfaite-
ment l'importance du sujet que vous venez d'évoquer, mais je
note qu'il ne s'inscrit pas tout à fait dans le cadre des
rappels au règlement de notre assemblée. Et j'indique surtout
qu'il n 'est pas de éoutume de procéder ainsi que vous le sug-
gérez, c'est-à-dire d'observer, dans de tels cas, une minute de
silence. Je le regrette beaucoup, tôut en mesurant bien, je le
répète, l'importance et la gravité du sujet que vous venez
d'évoquer.
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ORGANISATION JUDICIAIRE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d 'un projet de loi

M . le présidant. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'u_•gence, du projet de loi portant diverses
dispositions relatives à l ' organisation judiciaire en Nouvelle-
Calédonie (nos 471, 548).

La parole est à M. François Colcombet, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la'République.

M. François Colcombet, rapporteur. Monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de rapporter,
au nom de la commission des lois, un texte qui est limité
dans le nombre de ses dispositions mais qui est d'une grande
ambition puisqu'il se propose de modifier le fonctionnement
de la justice en Nouvelle-Calédonie . J'espère qu'il sera le
point de départ d'autres décisions allant dans le même sens.

Il n'échappe, bien entendu, à personne 'que cette initiative
gouvernementale 'est prise dans l'esprit des « accords de
Matignon » pour corriger une situation ressentie comme peu
satisfaisante, voire insupportable par une partie de la popula-
tion de ce territoire.

Ainsi, lorsque, au mois de janvier de cette année, M. le
garde des sceaux s'est rendu à Lifou, une inscription peinte
sur un bâtiment proche du terrain d'aviation portait ces
deux mots : «Justice injuste » . Ces mots, qui étaient déjà
lavés par la pluie, n'avaient pas été inscrits pour votre venue,
monsieur le garde des sceaux, mais on n ' avait pas pensé
davantage à' les faite disparaître . En fait, je crois que cette
instripticn faisait allusion à un dysfonctionnement plus
précis, plus récent, . et une affaire pénale ayant défrayé la
chronique et qui est loin d'être oubliée.

Toutefois, vos interlocuteurs, monsieur le garde des sceaux,
ont surtout insisté sur la justice quotidienne, sur cette justice
dont ils souhaitent qu ' elle soit plus proche, qu ' elle règle
mieux leurs conflits, qu'elle tienne mieux compte des tradi-
tions locales, en un mot qu'elle leur soit plus familière.

Cette demande était bien naturelle . Elle était adressée, je
. pense, à la bonne. oreille, puisqu'il y va de la responsabilité
du Gouvernement de veiller, au nom de l'Etat, à ce que

règnent la paix et l'Etat de droit, C'est au Gouvernement de
veiller à ce que fonctionnent les institutions, et en particulier
la justice . Et, si celles-ci ne peuvent répondre à ce qu'on
attend d'elles, c'est à lui de proposer les modifications légis-
latives qui s'imposent.

Il s'agit en l'espèce de permettre que la juridiction ne soit
pas trop éloignée des justiciables.

Un simple rappel montrera l'utilité des mesures qui sont
proposées.

Bien entendu, il existe déjà en Nouvelle-Calédonie, non
seulement un tribunal, mais également une cour d'appel
moderne, bien pourvue en magistrats expérimentés . Mais ces
juridictions sont situées dans la ville de Nouméa dont chacun
sait qu'eue se trouve à cent kilomètres environ des îles
Loyauté et à l'extrémité Sud-Ouest de la Grande-Terre,
laquelle n'a rien moins que 400 kilomètres de long et 50 de
large . En outre, l'île est formée, vous le savez, d'une arête
montagneuse haute de 1 500, voire 1 600 mètres ; la circula-
tion y est très difficile, surtout lorsque, en période de pluies,
les routes sont coupées - vous en avez aussi fait l'expérience,
monsieur le garde des sceaux.

Un habitant de Lifou, d'Ouvéa ou de Maré qui doit se
rendre devant le tribunal de Nouméa est obligé non seule-
ment de traverser un bras de mer, mais aussi de parcourir
dans la journée - s'il veut le faire dans la journée - quelque
deux cents kilomètres . Autant dire qu 'aller plaider son procès
nécessite, outre le prix et le temps d'un voyage, un héberge-
ment à Nouméa, et les frais « irrépétibles », pour utiliser le
jargon des tribunaux, deviennent totalement exorbitants pour
un plaideunde condition modeste.

Cette situation est d'autant plus regrettable que, dans un
passé pas très ancien, a fonctionné en Nouvelle-Calédonie
une justice beaucoup plus décentralisée.

Dès la fin du siècle dernier, on avait créé trois justices de
paix : une à Bourail, une à Lifou et une à Pile des Pins . Ces
justices de paix avaient, nous apprennent les bons auteurs de
l'époque, eu un résultat tout à fait positif et étaient très
appréciées, d'autant que les juges de paix pratiquaient alors
ce qu 'on appelle les « audiences foraines », c'est-à-dire qu'ils
se déplaçaient.

Ces juridictions ont été supprimées en 1957 et 1958 . Par la
suite, le tribunal de Nouméa a continué de tenir des
audiences foraines, mais uniquement en matière pénale, et ce
jusqu'en 1984, date à laquelle elles ont cessé en raison des
troubles.

Ainsi, progressivement, les cantons les plus éloignés ont-ils
été privés de justice civile, puis de toute présence de la jus-
tice, cependant qu ' à Nouméa le tribunal se modernisait dans
ses techniques et ses moyens et que la ville, elle aussi, se
transformait.

C'est pour corriger cette fâcheuse situation que le projet de
loi prévoit la création de deux sections détachées du tribunal
de grande instance de Nouméa . Les premiers jalons concer-
nant les palais de justice ont été posés par M. le garde des
sceaux lors de son voyage du mois de janvier dernier. L'une
de ces sections serait à Lifou, l'autre à Poindimié, et le Pre-
mier président de la cour d'appel de Nouméa aura la possibi-
lité d' organiser en outre des audiences foraines . Voilà qui
devrait permettre, et je pense sans contestation, de'remédier à
cet .éloignement géographique.

Mais, hélas ! l'éloignement n'est . pas que géographique . Je
n'évoquerai ici que pour mémoire l'époque, pas si lointaine
- on s 'en souvient encore -, où il fallait à ceux que l'on
appelait alors « les indigènes » une autorisation écrite des
autorités pour séjourner en ville . Ces temps sont , révolus,
même s'ils ne sont pas oubliés . Ce que, en d'autres temps et
en d'autres lieux, on appellerait de véritables mesures d'apar-
theid témoignait du désir de faire vivre à l'écart l'une 'de
l'autre la communauté des anciens occupants, cantonnés dans
des sortes de réserves, et les nouveaux venus.

Cette politique, à la différence de ce qui a été pratiqué
dans d'autres territoires "occupés par la France, a abouti au
maintien et sans doute au renforcement d'un ensemble de
règles de vie et d'un ûrbit local qu ' on désigne sous le terme
de . coutume . On devrait d'ailleurs dire non pas « la cou-
turne » mais « les coutumes » à propos des usages qui régle-

t mentent la vie quotidienne de quelque trois cents tribus par-
lant une vingtaine de langues .



Bien entendu, toutes ces coutumes participent d'une même
logique . Elles ont des points communs et des solutions pour
régler les problèmes liés à leur coexistence, mais chacune a
ses particularités et surtout ses autorités chargées d'en
conserver la mémoire et de la mettre en pratique. '

Ajoutons enfin que la coutume n'est pas éternelle. Elle
n'est pas plus éternelle que notre droit, elle est capable
d'évolution et d'adaptation . D'ailleurs, elle s'est beaucoup
transformée au début de ce siècle, ne serait-ce que sous
l'effet des religions chrétiennes adoptées par les Canaques . Et
plus que jamais, de nos jours, la coutume est obligée de tenir
compte de réalités nouvelles, tant on sait que son champ
d'application est celui du statut personnel et familial et de la
propriété et de l'exploitation de la terre.

Un bref coup d'oeil en arrière nous montre que ces diffi-
cultés ne sont pas nouvelles . N'avait-on pas déjà, en 1913,
envisagé de codifier les coutumes et de créer des tribunaux
spéciaux pour les appliquer ? Toutefois, ce projet avait ren-
contré de fortes oppositions et la jurisprudence du tribunal
supérieur de Nouméa s'était contentée' d'indiquer que les
procès entre les indigènes échappaient à la justice du droit
commun et relevaient du seul service des affaires indigènes,
autrement dit de l'administration. C'était une façon d'af-
firmer à la fois l'existence d'url droit coutumier et de le
mettre en même temps hors-la-loi !

Ce n'est que par la suite, notamment avec la Constitution
de 1958, qu'a été affirmée la coexistence d'un statut civil de
droit commun et d'un statut civil de droit local . Et c'est dans
cette logique que par une ordonnance du mois d'oc,

-tobre1982 a été rappelé que les autorités coutumières régu-
lièrement instituées sont investies d'un pouvoir de concilia-
tion, et non de jugement,, entre les citoyens de statut
particulier dans les matières relevant de ce statut.

Toujours selon cette ordonnance, en cas de contestation, le
tribunal de première instance, complété pour l'occasion d'as-
sesseurs de statut civil particulier, tranche le litige . II en va
de même en appel, où la cour d'appel, elle aussi, est com-
plétée pour l'occasion d'assesseurs coutumiers.

On doit à la vérité de reconnaitre que ce système, qui tend
à renforcer la coutume, n'a pas donné tous les résultats que
l'on pouvait en attendre . La seule procédure diligentée en
application de cette ordonnance de . 1982 est toujours per-
dante.

Plus satisfaisant sans doute, et certainement pour nous plus
exemplaire, est le fonctionnement du tribunal de Mata-Utu à
Wallis-et-Futuna qui dépend, lui aussi, de la cour d ' appel de
Nouméa.

A l'origine, il s'agissait d'une section détachée du tribunal
de Nouméa, puis ce tribunal a été officialisé de façon auto-
nome en 1983 . 11 est composé d'un juge qui préside, d'un
greffier et d'un procureur. Le président siège seul pour les
affaires de police et les affaires civiles habituellement jugées
à juge unique . Mais, dans les autres cas, il est assisté de deux
assesseurs choisis chacun sur des listes soumises chaque
année à l'approbation de l'assemblée générale de la cour
d'appel de Nouméa.

On notera qu'il ne s'agit pas là d 'un système comparable à
celui des assesseurs coutumiers de l'ordonnance de 1982,
dont la compétence est strictement limitée au champ de la
coutume, mais d'un système plus proche des juridictions,
nombreuses dans notre droit commun, qui ont recours à des
assesseurs non professionnels.

Les cours d'assises, les tribunaux pour enfants, pour ne'
citer que les plus importantes, mais aussi les tribunaux
mixtes de commerce des départements d'outre-mer, les tribus
naux des affaires de sécurité sociale, le tribunal criminel de
Saint-Pierre-et-Miquelon et, à Nouméa même, le tribunal du
travail sont de bons exemples de ce type d'organisation où
les juges professiohnels ,sont assistés d'assesseurs pris dans la
population.

On sait d'ailleurs que de bons esprits pensent que ce sys-
tème d'échevinage, qui a fait ses preuves, mériterait d'être
généralisé soit en étendant à toutes les juridictions la pré-
sence d'assesseurs non professionnels, soit en faisant présider
par des magistrats professionnels des juridictions comme les
tribunaux de commerce qui ,ne sont composés que de juges
non professionnels .

Mais cela nous éluigne de Nouméa . et de la Nouvelle-
Calédonie . • Retenons simplement que la proposition du Gou-
vernement s' inscrit parfaitement dans notre tradition et res-
pecte, dans la lettre et dans l 'esprit, les principes
fondamentaux de notre droit.

Encore peut-on, dans le choix des possibilités qui s'offrent
à nous, préférer celles qui dônnent le plus de garanties pour
la réussite de cette institution nouvelle.

C 'est la raison pour laquelle la commission 'des lois pro-
pose que les juges présidents des sections détachées soient
désignés non par le Premier président de la cour d 'appel,
mais par décret du Président de la République . Ils seront
ainsi dans une situation voisine de celle des juges d'instruc-
tion ou des juges des enfants qui sont désignés par décret
pour ces fonctions tout en faisant partie du tribunal de
grande instance ou encore de celle du président du tribunal
de Wallis-et-Futuna ou des juges d 'instance qui, faisant
partie du tribunal de grande instance, reçoivent de leur
décret de nomination compétence sur un ressort bien défini.

On pourrait d'ailleurs envisager de limiter dans le temps
leur affectation, pour tenir compte des sujétions particulières
auxquels ils seront soumis . II importe en tout cas que la dési-
gnation des juges de ces sections détachées soit incontestable
et que l'Etat, qui est dépositaire de la prérogative régalienne
de justice, assure à ceux qui sont désignés pour l'exercer les
garanties d'autorité et d'indépendance nécessaires.

Dans le même esprit, la commission des lois, suivant son
rapporteur, propose en ce qui concerne les assesseurs leur
désignation par arrêté du ministre de la justice à partir d 'une
liste élaborée par les magistrats de Nouvelle-Calédonie avec
la .participation des maires, auxquels seraient ,adressées les
demandes . Ce système est inspiré de celui qui fonctionne à la
satisfaction générale pour les assesseurs des tribunaux pour
enfants. Il y a peut-être l'inconvénient d'une certaine lour-
deur, mais l'avantage certain de la solennité, l'avantage aussi
d'engager clairement l 'Etat, dépositaire de la prérogative de
justice, et de rappeler son devoir, qui est d'être toujours
attentif au bon fonctionnement de cette institution, dont il
s'est peut-être un peu trop désintéressé dans le passé, du
moins dans ces territoires lointains.

Ces' désignations d'assesseurs, vous l'avez remarqué en
lisant le projet de texte, seront de courte durée : un an, bien
entendu renouvelable . Mais il y aura lieu de tenir compte
pour leur désignation d'une réalité encore plus complexe que
celle que je décrivais tout à l'heure à propos du droit coutu-
mier. Aussi bien s'agit-il de représenter non pas les coutu-
miers, mais l'ensemble de la population de nationalité fran-
çaise . Celle-ci se compose, outre les Mélanésiens, de
communautés très diverses et restées encore très soudées, que
ce soient les Wallisiens, les natifs des anciennes Nouvelles-
Hébrides, les Européens, etc.

J ' ajoute, en insistant, qu 'il faudra, dans les textes d'appli-
cation, tenir compte d'une autre réalité et recommander que
la représentation parmi ces assesseurs ne laisse pas de côté
les femmes, qui jouent actuellement un rôle de premier plan
dans l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie. II y
aura lieu ensuite de veiller à leur compétence et à leur par-
faite honorabilité.

La commission des lois propose que les incompatibilités
soient prévues par les articles L . 5 et L . 6 du code électoral.
C'est la formulation qui a été retenue par un texte très
récent, celui concernant les assesseurs des tribunaux de com-
merce, en juillet 1987.

Le . rôle de ces assesseurs, vous l'avez remarqué à la lecture
du projet, est assez comparable à celui des tribunaux de
Wallis-et-Futuna . Le contentieux civil et pénal à juge unique
leur échappe. Ils n'interviennent que lorsque le tribunal fonc-
tionne « au complet » . Mais, dans ce cas, à la différence de
ce qui se passe à Wallis-et-Futuna, le président est assisté de
deux assesseurs professionnels désignés par le premier prési-
dent, et par les deux assesseurs non professionnels.

Ce type de fonctionnement s'appliquera bien entendu aussi
bien à Nouméa que dans les sections détachées, afin d'as-
surer une identité de situation sur tout le territoire et, ainsi,
l'égalité de tous devant la justice.

Voici donc, à grands traits, , le nouveau fonctionnement
prévu : deux sections détachées nouvelles avec chacune un
juge résident, des audiences foraines, des assesseurs non pro-
fessionnels pour juger les affaires les plus importantes .



Ajoutons à cela que, dans k projet, le juge résident est
appelé à présider la_ formation coutumière de l'ordonnance
de 1982 et, surtout, qu'il aura les fonctions de juge des
enfants dans son ressort. H statuera dans ce cas à juge
unique ou en formation collégiale, avec, cette fois, les asses-
seurs désignés pour le tribunal pour enfants.

Pour séduisante que soit cette situation, ne nous cachons
pas qu'elle nécessitera une attention toute particulière pour
être efficace.

Les moyens de la juridiction pour mineurs sont très insuffi-
sants en Nouvelle-Calédonie . Ce manque est très regrettable
à un moment où l'on constate de nombreux problèmes liés à
l'inadaptation des jeunes à la situation actuelle . Chômage,
alcoolisme, violence : le tableau est sombre.

Nous souhaitons obtenir de M . le garde des sceaux l'assu-
rance qu'un effort tout particulier sera fait dans ce secteur.

De même, on peut remarquer qu'il sert nécessaire d'aider
la défense à pouvoir exercer sa tâche indispensable devant
toutes les juridictions.

La totalité du barreau est installée à Nouméa. Il y aura
lieu de veiller à ce que, dans tous les cas au moins où la
défense est obligatoire, celle-ci puisse être assurée à Lifou
commç à Poindimié, ou lors des audiences foraines.

Autre collaborateur indispensable du juge : le greffier . Si
des postes de magistrat ont bien été prévus au budget, il n'en
est pas de même, à ma connaissance, des greffiers . Il est
donc souhaitable de suppléer ce manque par des créations de
postes ou par des redéploiements.

Il sera enfin indispensable d'examiner avec soin si la pro-
cédure civile actuellement applicable au territoire, qui est
définie par un texte où il n'est question que du tribunal de
Nouméa, doit faire l'objet de modifications . La création de
simples sections détachées et non de juridictions nouvelles
permet sans doute d'éviter des difficultés sur ce point.

Je terminerai en -émettant le voeu que la politique de pro-
mulgation dans le territoire des' textes adopgés ces dernières
années soit reprise. Le débat contradictoire, le témoin assisté
sont d ' heureuses innovations dont on ne voit pas ce qui s 'op-
pose à ce que les habitants de Nouvelle-Calédonie en profi-
tent eux aussi.

Ces mesures compléteraient avantageusement l'effort fait
pour que la justice soit rendue en Nouvelle-Calédonie dans

. de meilleures conditions . C'est bien le moins que puisse faire
la France l'année où elle célèbre le Bicentenaire de la Décla-
ration des droits de l'homme. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Arpaillonge, garde des sceaux, ministre de la
justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs, investie de la mission essentielle de faire
respecter l'État de droit et de contribuer au maintien de la
paix civile, la justice doit, si elle veut tenir sa place, être
proche des justiciables, de manière à inspirer la confiance à
ceux qui s'en remettent à elle.

Bien évidemment; au regard de cet idéal, notre justice n'est
pas parfaite, aussi bien en métropole, d'ailleurs, qu ' en
Nouvelle-Calédonie.

Pour la Nouvelle-Calédonie, vous venez, monsieur Col-
combet, de nous faire un remarquable rapport sur le texte
dont l'Assemblée est saisie.

Sur ce territoire qui s'étend, il n'est pas inutile de le rap-
peler, sur 20 000 kilomètres carrés et dont dépendent plu-
sieurs îles, l'ensemble des juridictions se trouve actuellement
centralisé au sud de la Grande-Terre, à Nouméa. Du strict
point de vue de l'organisation judiciaire, et toutes propor-
tions gardées, c'est un peu comme si, en métropole, on avait
conçu de rattacher la moitié de l'hexagone aux seules juridic-
tions parisiennes . On imagine sans mal 'quelles seraient les
réactions des habitants de Brest ou de Strasbourg s'ils
devaient répondre devant le tribunal de police de Paris des
excès de vitesse commis dans leur ville.

Que l'on ne soutienne pas gtfe cette centralisation corres-
pondrait en Nouvelle-Calédonie à quelque spécificité locale,
qu'elle serait commandée par je ne sais quelle considération
d'ordre rationnel . Elle est, en réalité, le fruit d'une lente
dégradation du service public au cours de ces dernières

décennies et fait figure, de façon quelque peu paradoxale,
d'anomalie au regard même du passé judiciaire de ce terri-
toire.

En effet, les toutes premières mesures d 'administration
judiciaire prises à la fin du siècle dernier eurent pour objet
de créer des justices de paix à Canala, à l'lle-des-Pins et à
Bourail . Lorsque, par le décret du 7 avril 192d, dont certaines
dispositions sont aujourd'hui toujours en vigueur, le Gouver-
nement procéda à la réorganisation de la justice, il institua
une justice de paix et deux tribunaux de paix à compétence
étendue dont le siège fut fixé à Bourail, Thio et Lifou.
Encore convient-il d'ajouter que chacun d'eux tenait dans
son ressort des audiences foraines, assuranf ainsi une forte
présence judiciaire sur l'ensemble du territoire . Leur activité
était d 'ailleurs loin d'être négligeable puisqu'en 1958, en
matière pénale, le tribunal de paix de Bourail avait rendu
345 jugements de simple police et 116 jugements de police
correctionnelle.

Pourtant, par deux décrets de 1957 et 1958, ces juridictions
originales furent supprimées.

Cette suppression, répondant au légitime souci de rappro-
cher, autant que possible, l'organisation judiciaire des terri-
toires d'outre-mer de celle de la métropole, n'en a pas moins
créé, en Nouvelle-Calédonie, un véritable désert judiciaire.
Certes, le tribunal de première instance, désormais seul com-
pétent sur l'ensemble du territoire, a continue de tenir des
audiences foraines en de nombreuses communes de la
Grande, Terre et des îles . Mais ces audiences n'ont permis
d'assurer qu ' une présence judiciaire épisodique- et limitée
quant à la rature du contentieux traité . Elles furent d 'ailleurs
interrompues en novembre 1984.

Ce retrait de la justice a eu pour conséquence première et
inévitable d'entraîner une désaffection des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie à l'égard d'une institution judiciaire qui
leur imposait des déplacements importants et les contraignait
à franchir des obstacles tant psychologiques que financiers,
parfois sans commune mesure avec l'enjeu du procès . Dans
le domaine civil, cette situation conduit aujourd'hui à se
passer fréquemment de l'office du juge et à laisser sans solu-
tion, en friche pourrait-on dire, des difficultés d'ordre per-
sonnel ou patrimonial . En matière pénale, nombre de per-
sonnes citées à comparaître font défaut et sont jugées sans
avoir pu faire valoir leurs moyens de défense . Ces décisions
anonymes restent sans portée et la justice pénale, gardienne
des valeurs sociales,' ne remplit pas sa mission pédagogique.

C'est bien cependant une mission pédagogique qui, en
Nouvelle-Calédonie plus que nulle part ailleurs, incombe à la
justice. Plus que nulle part ailleurs, elle doit savoir écouter le
justiciable, s'efforcer de le comprendre si elle veut, tout sim-
plement, lui faire comprendre le sens de ses décisions.

Ce serait en effet méconnaître une dimension essentielle de
la réalité de ce territoire que d'ignorer qu'y persiste un droit
coutumier, oral et variable, s'exprimant à travers une struc-
ture bien enracinée qui lui assure sa pérennité.

Notre Constitution permettant aux citoyens ne relevant pas
du statut civil de droit commun de conserver leur statut per-
sonnel, les coutumes sont, dans ce domaine, partie intégrante
du droit positif. Si, en matière pénale, le droit coutumier n'a
aucune existence officielle, il serait vain d'en nier la réalité.
Ceux qui lui sont soumis doivent chaque jour composer avec
lui . Comment, dés lors, dans l'exercice de la répression, ne
pas tenir compte de ses règles, des sanctions spécifiques qu'il
édicte, de sa propre échelle de valeurs, du degré de réproba-
tion qu'il attache à tel ou tel comportement ? Bref, comment
ne pas prendre en considération la sensibilité coutumière ?

Mon propos n'est pas ici de vous exposer tous les aspects
du problème complexe que pose, en Nouvelle-Calédonie, la
coexistence, voire la confrontation de deux systèmes juri-
diques profondément différents l'un de l'autre. Mais qui ne
voit que la solution à ce problème passe nécessairement par
le rapprochement des hommes ?

Rendue depuis Nouméa, la -justice ne peut qu'élargir le
fossé creusé par la culture, faire du droit commun un droit
étranger,' hermétique . Une justice qui apparaît isolée, loin
faine, étrangère aux préoccupations des justiciables : nous
sommes bien loin, on le voit, de l'idéal que j'évoquais il y a
quelques instants.

Il était inéluctable, dans ces conditions, que la désaffection
puis l 'incompréhension aient progressivement fait place à la
défiance . Il faut bien mesurer les conséquences d'une telle



évolution. A travers l' institution judiciaire, c'est l'autorité
méme de l'Etat qui est atteinte, sa crédibilité, son aptitude à
garantir, en toute impartialité, la paix civile . Le déséquilibre
institutionnel n'a fait, au fil dii temps, qu'amplifier la dispa-
rité culturelle et économique séparant la région de Nouméa
du reste du territoire . Nul doute que ce déséquilibre ait
contribué à exacerber les passions.

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de mettre
un terme à ce déséquilibre en aidant les citoyens de
Nouvelle-Calédonie à retrgiver confiance en leur justice.

Soumis tout au long de son élaboration à une très large
concertation, ce projet recueille aujourd 'hui, je puis vous l'af-
firmer, l'assentiment très large des autorités du territoire.

En effet, après avoir effectué de très nombreuses tournées
sur la Grande Terre et les îles, prenant contact à cette occa-
sion avec les diverses . personnalités et autorités locales, les
chefs de la cour d'appel de Nouméa ont donné un avis très
favorable au texte. Le comité consultatif et la commission
permanente du congrès ont pareillement exprimé leur appro-
bation.

Il con-enait, tout d'abord, de décentraliser l'institution
judiciaire, de la rapprocher du justiciable.

Le projet de loi p révoit, pour atteindre ce premier objectif,
la création de sections détachées du tribunal de première ins-
tance, dont le service sera assuré par des magistrats de ce
tribunal . Le projet de loi a prévu qu'ils seraient désignés par
le premier président de la cour d'appel.

Il ne s'agit pas là, du reste, d'une institution nouvelle qui
aurait été imaginée pour la circonstance . En effet, le décret
du' 22 août 1928, régissant encore de nos jours l'organisation
de la justice dans les territoires d'outre-mer, prévoit la possi-
bilité de créer ces démembrements du tribunal de première
instance que sont les sections détachées. H a d'ailleurs été
fait application de ce textc ancien en Polynésie française, où
deux sections du tribunal de Papeete ont été instituées . Ce
texte a également été appliqué dans le ressort même de la
cour d'appel de Nouméa puisqu'en 1974 a été créée, dans les
îles Wallis-et-Futuna, la section détachée de . Mata-Utu," à
laquelle a été substitué, dix ans plus tard, un tribunal de pre-
mière instance autonome.

Toutefois, il m'est apparu souhaitable de ne pas mettre en
oeuvre en cette matière les dispositions d'un texte réglemen-
taire datant de l'époque coloniale et qui, au surplus, n'aurait
pas permis d'atteindre pleinement le but recherché . Il fallait,
pour que le rapprochement ait un sens, que le champ de
compétence des sections détachées soit le plus large possible.

Ainsi, selon le paragraphe ! de l'article 1 « du projet de loi,
les sections détachées seront compétentes pour juger, dans
leur ressort, les affaires civiles, correctionnelles et de 'police.
En d'autres termes, elles pourront connaître de l'ensemble du
contentieux civil et pénal, à la seule exception -des affaires
criminelles, qui continueront à relever de la cour d'assises de
Nouméa. Les fonctions d'instruction resteront, elles aussi,
centralisées dans cette ville . Le juge d'instruction aura néan-
moins la possibilité, en application 'de l'article 151 du code

'de procédure pénale, de délivrér des commissions rogatoires
aux juges chargés du service des sections.
. Pour la détermination de leur compétence territoriale, de
méme qu'en matière de dessaisissement et de conflit de com-
pétence, les règles locales de procédure civile ainsi que celles
du code de procédure pénale en vigueur dans :es territoires
d'outre-mer leur serdnt applicables.

En outre, pour écarter toute équivoque, le paragraphe III
de l'article l et précise que les litiges relevant du statut civil
particulier pourront également être. portés devant les sections
détachées, qui statueront alors dans les conditions prévues
par 'l'ordonnance du 15 octobre 1982 . Conformément à cette
ordonnance, le juge chargé de la section sera alors assisté de
deux assesseurs coutumiers . Il est permis de penser qu'ap-
pliqué au sein des sections ce texte, qui a connu jusqu'alors
peu de succès, trouvera un second souffle.

Mais je voudrais insister davantage sur une innovation
introduite par les dispositions du paragraphe IV de l'ar-
ticle l « du projet de loi qui revêtent, à mes yeux, une impor-
tance particulière . Ces dispositions prévoient que les juges de
section exerceront les'fonctions de juge . des enfants.

L'extension de la compétence des juges de section aux pro-
blèmes 'délicats de l'enfance en danger et de l'enfance délin-
quante était indispensable . Le traitement de ce contentieux

exige une connaissance approfondie des conditions de vie,
des difficultés concrètes rencontrées par les mineurs et leurs
familles . Il suppose, non pas des interventions judiciaires
ponctuelles dans un cadre procédural rigide, mais un suivi
des situations, une grande proximité du magistrat en contact
direct avec les intéressés . Il est clair que le juge des enfants
de Nouméa n'est pas en mesure d'assurer un tel suivi sur
l'ensemble du territoire et que bien des situations échappent
à la connaissance de la justice. Ati contraire, le juge de sec-
tion, en relation constante avec la population locale, occu-
pera une place privilégiée pour assumer cette tâche.

Afin de parfaire ces dispositions, il est prévu que le tri-
bunal pour enfants de Nouméa tiendra ses audiences au
siège des sections détachées pour les affaires relevant de leur
compétence territoriale et qu ' il sera alors présidé par le juge
chargé du service de la section.

La création de deux sections détachées est d'ores et déjà
prévue. Les limites de leur ressort coïncideront avec celles
des provinces créées par la roi du 9 novembre 1988 . La pre-
m;ère sera implantée à Lifou et comprendra dans sa circons-
cription la province des îles Loyauté. La seconde aura son
siège à Poindimié et son ressort s'étendra à la province Nord.
Le ressort du tribunal de premières instance de Nouméa se
verra donc réduit en ce qui concerne le jugement des affaires
entrant dans la compétence des sections détachées à la pro-
vince Sud.

Le décret -portant création des sections déterminera aussi,
en application des dispositions du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 1 « de la loi, les communes où le tribunal de première
instance et ses sections pourront tenir des audiences foraines.

Afin d'assurer le service de ces sections, deux emplois de
magistrat ont été créés au budget de 1989 et la construction
des bâtiments nécessaires à leur fonctionnement doit être
entreprise de façon imminente.

L'ambition de réconcilier les citoyens de Nouvelle-
Calédonie avec leur justice imposait cependant d'autres
mesures qu 'un simple rapprochement géographique des insti-
tutions. Quel meilleur moyen pour sceller cette réconciliation
que de les associer à l 'oeuvre de justice ?

C'est îà le second objectif du projet de loi qui prévoit, au
paragraphe Il de son article 1«, que, dans les matières où ils
statuent en formation collégiale, le tribunal de première ins-
tance et ses sections détachées seront complétés par deux
assesseurs ayant voix délibérative. La formation de jugement
sera donc composée, dans cette hypothèse, de trois magistrats
du tribunal de première instance et de deux assesseurs non
professionnels.

Avant d'aborder l'économie de ces dispositions, je souhai-
terais clairement en préciser la portée, tant sur le plan pra-
tique qu'au regard des principes d'organisation judiciaire.

D ' un point de vue pratique, il faut bien voir que la partici-
pation d'assesseurs ne s'imposera que dans les matières où la
collégialité est exigée par la loi . Ainsi, elle ne sera pas
requise pour le jugement des affaires civiles, puisque la tota-
lité de ce contentieux est, en Nouvelle-Calédonie, de la com-
pétence du juge unique . Quant au jugement des affaires
pénales, seul sera concerné le jugement des délits à l'excep-
tion de ceux qui, -aux termes de l'article 398-1 du code de
procédure pénale, relèvent- du tribunal correctionnel siégeant
à juge unique.

Sur le plan des principes, il convient de souligner que la
participation d'assesseurss ne constitue nullement un fait
exceptionnel au regard de notre organisation judiciaire . En
effet, on peut trouver dans notre droit positif nombre
d'exemples de juridictions composées selon le principe de
l'échevinage, associant des juges non professionnels à des
magistrats de carrière. Ainsi en est-il, pour ne citer que
quelques exemples, des tribunaux paritaires des baux ruraux,
des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux
mixtes dç commerce des départements et territoires d'outre-
mer ou encore des tribunaux du travail des territoires
d'outre-mer. En matière pénale, est-il besoin de rappeler que
les cours d ' assises qui jugent les infractions les plus graves
sont composées selon le principe de l'échevinage, de même
que les tribunaux pour enfants ?

On relèvera enfin que le tribunal de première instance de
Mata-Utu, créé par la loi du 27 juin 1983, comprend . dans
les matières où il statue en formation collégiale, un magistrat
et deux assesseurs non professionnels .
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Les conditions de choix et de désignation des assesseurs
retenus par te projet de loi s ' inspirent d'ailleurs des règles
définies pour la désignation des assesseurs du tribunal de
Mata-Utu . Je ne crois pas que l ' ensemble de ces dispositions
appelle, sur le plan technique, de longues explications . Leur
seule lecture suffit à les expliciter. Je me bornerai donc à en
tracer les grandes lignes.

Quant au choix des assesseurs, un certain nombre d'exi-
gences sont posées au deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 1« dans le souci de garantir tout à la fois leur com-
pétence, leur impartialité et leur moralité. Une liste compre-
nant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eue, trois
assesseurs suppléants sera établie tous les ans pour le tri-
bunal de première instance et chacune des sections détachées,
par l 'assemblée enérale de la cour d'appel sur proposition
du premier président.

Par ailleurs, le texte précise les règles de discipline qui
s'imposeront à eux de manière à assurer la moralité et l'im-
partialité du procès. En particulier, les dispositions du code
de procédure pénale relatives à la récusation des juges seront
applicables aux assesseurs. Enfin, le projet de loi contient
diverses dispositions destinées à maintenir la continuité du
service public de la justice en prevoyant, d'une part, le rem-
placement des assesseurs empêchés et, d'autre part, le renvoi
par la cour d'appel à la formation statuani sans assesseurs en
cas d'impossibilité absolue de les réunir.

Tel est l'essentiel des dispositions du projet de loi que je
soumets à votre approbation . Je suis conscient, cependant,
que l'ouvre ainsi engagée, pour ambitieuse qu'elle soit dans
son objet, reste inachevée . L'organisation judiciaire dans les
territoires d'outre-mer est actuellement régie par des textes
disparates datant pour la plupart de l'époque coloniale et
dont les dispositions sont souvent obsolètes, en tout cas
incompatibles avec l'état de notre droit.

M. Henry Jean-Baptiste . C ' est vrai !

M . le garde des sceaux . Aussi 'ai-je marqué ma volonté
qu'un travail de codification de l'ensemble de ces textes soit
entrepris sans retard afin que le Parlement puisse en exa-
miner le résultat dès la session d'automne si possible . A l'oc-
casion de cette codification, les textes relatifs à l'organisation
judiciaire en métropole seront étendus aux territoires d'outre-

. mer chaque fois que cela paraîtra possible, eu égard à la
nécessité de respecter certaines spécificités de ces territoires.

M. Henry Jean-Baptiste. Très bien !

M. le garde des sceaux . En tout état de cause, la totalité
des textes actuels, y compris, bien entendu, ceux qui font
référence à la justice coloniale, sera alors purement et simple-
ment abrogée.

'Je tiens à souligner, en outre, qu'en accord avec mon col-
lègue M . Le Pensec, ministre dés départements et territoires
d'outre-mer, nous avons confié à M . Périer, conseiller d'Etat,
la présidence de la commission du droit de l'outre-mer. Cette
commission, qui a déjà commencé son travail, devra recenser
l'intégralité des textes applicables outre-mer. Ce travail est le
préalable indispensable pour assurer aux habitants des terri-
toires d'outre-mer la sécurité juridique à laquelle ils doivent
légitimement pouvoir prétendre.

Le projet de loi que je vous propose d'adopter sans
attendre l'aboutissement de ces travaux de codification per-
mettra cependant, j'en exprime ardemment le voeu, d'accroître
la confiance des citoyens de ia Nouvelle-Calédonie en la jus-
tice. Il se situe ainsi très clairement dans la démarche entre-
prise par le Premier ministre, dès l'été dernier, dont les pre-
mières étapes ont été les; accords de Matignon puis le
référendum du 6 novembre 1988 . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

7

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Bernard Staal . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Bernard Stasi, pour
un' rappel au règlement .

' M . Bernard Stasi . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, pendant que nous
délibérons, le peuple libanais est l'objet d'une tentative d'as-
sassinat . Chaque heure qui passe voit s'accroître le nombre
des victimes . Chaque heure qui passe-affaiblit I'Etat libanais
et rend plus précaires son indépendance et sa souveraineté.

11 nous parait indispensable que le Gouvernement nous
donne l 'assurance que le Président de la République deman-
dera de toute urgence la convocation du Conseil de sécurité,
afin qu ' il soit immédiatement mis tin à cette agression.

En conséquence, le grouPe de l'Union du centre demande
une suspension de séance jusqu'à ce que le Gouvernement
nous apporte cette assurance . (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre . Union pour la démocratie
française et du rassemeblement pour la République.)

M. le . président . Bien que vous n'ayez pas, monsieur
Stasi, de délégation de votre président de groupe, je vais bien
évidemment donner suite à votre demande . Mais, avant de
suspendre la séance, je vais donner la parole à M . Mermaz,
également pour un rappel au règlement.

La parole est à M . Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz . Monsieur le présidant, voilà de nom-
breuses années que l 'ensemble des Français et toutes les
familles politiques suivent, avec la plus grande vigilance et la
plus grande angoisse, le drame libanais.

D'ailleurs, la politique française, au travers des gouverne-
ments successifs, a toujours été très active et, aujourd'hui
plus que jamais, lePrésident de la République et le Gouver-
nement se préoccupent de ce qui se passe à Beyrouth.

Ce matin, nous avons d'ailleurs évoqué ce problème, dans
un climat d'entente - c'était normal -, à la commission des
affaires étrangères. M. Deniau, vice-président de cette com-
mission, a d'ailleurs été envoyé en mission par le ministre des
affaires étrangères, M. Roland Dumas. Il se trouve actuelle-
ment à Beyrouth.

Le Gouvernement français est en train de prendre des dis-
positions pour une aide humanitaire immédiate . Mais l ' action
du Gouvernement ne se confine pas à cela, aussi essentiel et
urgent que ce soit. Celui-ci se préoccupe également d'agir sur
le plan diplomatique. Diverses capitales ont été saisies par
les démarches françaises, de même qui la Ligue arabe.

Le Gouvernement s'efforce de faire qu'un cessez-le-feu
puisse intervenir entre le Premier ministre libanais chrétien,
le général Aoun, et le Premier ministre musulman, M . Selim
Hess.

C'est dire que la diplomatie française, dans ce pays si
proche de nous par l'histoire et par la culture, est très active.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lancer un ulti-
matum au Président de la République pour qu'il sache ce
qu'il a à faire . (Si ! Si ! sur plusieurs bancs du groupe de

II ne faudrait pas que, sur un sujet qui doit faire l 'unani-
mité des Français, en puisse dévier . D ' ailleurs, je suis sûr que
ce n ' est pas ce que vous voulez, mes chers collègues . Nous
devons donc, dans un esprit d'unanimité nationale, nous ras-
sembler derrière le Président de la République et le Gouver-
nement pour que notre pays puisse être le plus efficace pos-
sible dans ce drame qui nous touçhe droit au cour.
(Applaudissements sur les bancs, du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Le Gouvernement vous a entendu, monsieur Stasi . Il
est lui-même très préoccupé par la situation très inquiétante
du Liban.

M. Francia Delattre . C'est original !

M. te garde des sceaux. Je vais naturellement transmettre
la teneur de vos propos à mon collègue Roland Dumas, mais
vous comprendrez que je ne puisse, ici et maintenent, en dire
plus sur un sujet que l'homme que je suis ne peut pas
aborder sans avoir pris contact avec le Premier ministre ou,
en tout cas, avec le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.

l'Union du centre.)
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Quant aux assurances que vous demandez, vous compren-
drez sans doute encore mieux que je ne puisse me prononcer
en l'état actuel des choses.

M. Jean-Jacques Jegou . Et dans
plus de Liban !

M. le président . Monsieur Stasi,
demande de suspension de séance ?

M. Bernard Stasi . Oui, monsieur le

• M. le président . Je vais donc suspendre la séance pour
quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures q uinze.)

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

M. le garda, des sceaux . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, , je vous prie de bien vouloir excuser mon
retard.

J'ai informé, comme vous me l 'avez demandé, le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas,
qui'partage, bien sûr, l'inquiétude des parlementaires . Il tra-
vaille avec ses collaborateurs depuis des jours et des nuits sur
ce problème plus que douloureux . Je peux affirmer que des
interventions ont déjà été faites, et que des initiatives ont été
prises : d 'autres sont en cours.

Je suis en mesure, enfin, de vous confirmer que M . Jean-
François Deniau, dans le cadre de la mission qui lui a été
confiée par M . Roland Dumas il y a quelque temps, vient de
s'embarquer pour le Liban - il est actuellement entre Larnaca
et Beyrouth.

D'autres informations' seront fournies dans la soirée ou
demain, selon la formule appropriée . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La 'niole est à M . Pierre Mazeaud . -

M. Pierre Mazeaud . Naturellement, le groupe du R.P .R.
s'associe aux paroles prononcées précédemment par. notre
collègue M . Stasi au nom du groupe U .D.C.

Cependant, après avoir entendu M . le garde des sceaux,
nous apporter quelques précisions, - il nous a fait savoir, en
particulier, que notre collègue Jean-François Deniau était
parti, ce matin même, pour le Liban - j 'ajouterai que la
groupe du R.P.R. souhaite que de véritables initiatives diplo-
matiques,- les plus profondes et les plus sérieuses, soient
prises . En effet, si le monde entier, parce qu'il y a des
hommes de cœur partout, est en droit d'être particulièrement
frappé par le drame du Liban, nous, Français, avons des
raisons supplémentaires de l'être.

C'est pourquoi nous serons naturellement au côté du Gou-
vernement, dans la mesure où de véritables initiatives seront
prises et porteront leurs effets - souhaitons-le . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République. Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.).

M. .le président . La parole est à M . Jacques Brunhes, au
nom du groupe communiste.

M. Jacques Brunhes . Au nom du groupe communiste, je
tiens à dire combien la situation au . Liban est intolérable. Le
Président de la -République et le Gouvernement ne peuvent
rester sans réagir. Il leur appartient de prendre les initiatives
nécessaires pour faire cesser les affrontements armés.

Mais la situation au Liban dépend essentiellement d'un
règlement global des problèmes du Moyen-Orient, par une
conférence internationale sur la base de la reconnaissance de
chaque Etat à des frontières sûres et du droit du peuple
palestinien à disposer d'une patrie et d'un Etat . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. Aisin Griotterap . Pour le moment, il s'agit du peuple
chrétien !

M. le président. A l' intention de M . Caro, qui m'avait
demandé la parole, j'indique que tous les groupes se sont
exprimés, M . Gantier ayant parlé le premier, pour le groupe
U.D.F.

Nous pouvons en revenir à l'ordre du jour.

d

ORGANISATION JUDICIAIRE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Reprise de la discussion, après déclaration d 'urgence,
d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-
Calédonie.

Dans la c'isuussion générale, la parole est à M . Robert
Le Fol].

M. Robert L Fol! . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe socialiste se
réjouit que le Gouvernement ait choisi de présenter dès le
début de cette session de printemps son projet de loi réfor-
mant le système judiciaire en Nouvelle-Calédonie . II respecte
ainsi les engagements pris par le Premier ministre lors de sa
dernière visite dans le territoire : « Dix ans, déclarait-il alors,
ce n'est pas un répit, c'est un défi ».

Que de chemin parcouru en dix mois !
Notre groupe se félicite de l'évolution de la situation sur le

Caillou : la paix est rétablie, les élections municipales se sont
déroulées dans le calme et le dialogue devient la règle entre
les communautés.

L'image de la France se restaure dans le Pacifique . Sud ;
les nations voisines apprécient la politique de , notre gouver-
nement dans la région et souhaitent voir la France y tenir
toute sa place. Enfin, nous ne faisons plus figure d'accusés
sur les bancs de l'O .N.U.

Le Gouvernement a beaucoup travaillé et bien travaillé :
les socialistes lui en sont reconnaissants et l'assurent de leur
solidarité tout au long d'un processus qui sera encore long et
difficile.

Cette transformation du climat et des relations entre les
Calédoniens résulte des accords de Matignon et de la volonté
des communautés d'emprunter la voie pacifique plutôt que
celle de l'affrontement. La réconciliation n'était possible
qu'en reconnaissant à chaque communauté sa place et en
assurant la partage du pouvoir politique et économique, la
formation des hommes, la mise en place d'un projet dedéve-
loppement sur l'ensemble du territoire et en garantissant la
liberté et l'égalité de tous devant la loi.

Après le geste de fraternité de M . Lafleur et de M. Tjibaou
et l'adoption du statut pour les dix ans à venir, les représen-
tants du Gouvernement ont proposé aux Calédoniens de
nombreuses mesures destinées à rétablir l'égalité : égalité
entre les différentes 'communautés et égalité entre les diffé-
rentes régions de l'archipel.

Quarante mesures sont déjà entrées en application.
L'ouverture d'une classe de première de brevet technique

agricole, l'envoi d'un contingent de vingt-cinq stagiaires à
Besançon, l'ouverture d'un centre de formation aux métiers
de la mine, un effort exceptionnel de formation des institu-
teurs, autant de décisions qui montrent la volonté du Gouver-
nement d'agir concrètement.

Des crédits ont été débloqués pour le plan routier et les
équipements collectifs : électrification, téléphone ou loge-

huit jours, il n'y aura

maintenez-vous votre

président.

ment.
Toutes ces mesures visent à améliorer les communications,

les transports, l'équipement sanitaire, à renforcer la décentra-
lisation dans les régions et les communes ; elles contribuent à
adapter la formation, le système éducatif, la vie culturelle aux
besoins des habitants de la brousse. Petit à petit, elles per-
mettront l 'accès de tous au pouvoir économique et adminis-
tratif.
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Mais il reste un domaine pour lequel la pratique et l'image
doivent se modifier : c'est celui de la justice, qui a trop sou-
vent donné l'impression de ne pas être égale pour tous.

Le non-lieu, puis l'acquittement décidés dans l'affaire de
Hienghène ont soulevé l'indignation : une reconstitution des
faits approximative, des témoignages ignorés, des experts par-
tisans, un jury peu représentatif de l'ensemble des commu-
nautés, des décisions contestées, autant de péripéties . qui ont
terni l'image de la 'justice et amené une partie de la popula-
tion à la contester.

Il est donc heureux qu'avant le premier anniversaire des
accords de Matignon le Gouvernement affirme sa volonté de
donner au système judiciaire les moyens d'accomplir sa mis-
sion en toute sérénité et équité, de telle sorte que les Calédo-
niens n'aient plus l'impression d'une justice à deux vitesses.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui vise à rapprocher
la justice du citoyen et à y associer !es représentants de
toutes les communautés : nous ne pouvons • que nous en
réjouir car les problèmes posés sont difficiles à résoudre.

La justice en Nouvelle-Calédonie doit intégrer les données
de la vie coutumière, l'attachement à la terre, la réalité écô-
nomique, sociologiquc et culturelle mélanésienne.

Le projet de loi prévoit que le juge détaché, dont nous
souhaitons limiter la durée du séjour, assumera la charge de
juge pour enfants : c'est une initiative tout à fait intéressante.
En effet, les mineurs sont nombreux à poser des problèmes :
l'alcoolisme, le désœuvrement, l'échec scolaire des touchent,
alors que la loi de 1984 en matière d'éducation surveillée ne
s'applique pas au territoire et qu'il n'existe pas de structures
adaptées . Envisagez-vous également, monsieur le garde des
sceaux, de prendre des mesures susceptibles d'aider ces
jeunes à s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ?

Accompagné d'une série de mesures destinées à Unifier les
textes en vigueur en Nouvelle-Calédonie - mission de bilan,
car les textes se sont superposés et sont aujourd'hui dépassés
et ainsi en est-il du décret du 7 avril 1928 et de ceux qui
l'ont précédé, qui font encore référence à la « justice colo-
niale -, ce projet, en associant le citoyen et en le rapprochant
des juridictions, contribuera à changer l'image de la justice
sur le Caillou et à lui faire retrouver tout son credit.

Le groupe socialiste le votera et apportera son soutien au
Gouvernement afin que la paix civile et la fraternité se
consolident en Nouvelle-Calédonie . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - M. Tardito applaudit également.)

M. le président. La parole est à M . Maurice Nénou-
Pwataho.

M. Maurice Nénou-Pwataho. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vou-
drais faire quelques observations sur ce texte, non seulement
en tant que député de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi en
tant que Mélanésien vivant dans une tribu.

Mon expérience personnelle et vécue de la coutume locale'
me permet en effet d'analyser ce texte sous un autre angle et
de poser la question fondamentale : même s'il est bon de
décentraliser la justice, même s'il est bon de rapprocher la
justice des justiciables, est-ce possible en Nouvelle-
Calédonie ?

Ce qui est imaginable sur le papier, est-ce réalisable sur le
terrain ?

Je peux vous assurer, car je l'aiivécu, que,,en pratique, en
raison des longues distances et des grandes difficultés de

• communicatioa en Nouvelle-Calédonie, il sera très difficile
pour les avocats 'd'apporter une assistance judiciaire 'gratuite
aux personnes poursuivies . C'est une réalité incontournable.
Il faut en tenir compte.

Par ailleurs, dans son paragraphe III, l'article l et du projet
prévoit que les sections détachées du tribunal . sont également
compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges rele-
vant du statut civil particulier, dans la composition et les
cônditions prévues par l'ordonnance n° 82-877 du
15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers.

On tend donc, une fois encore, à créer indirectement une
juridiction coutumière, alors même que le contenu du droit
coutumier demeure ignoré.

Mais, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en rédigeant
ces lignes, on a totalement ignoré le fait qu'il existe en
Nouvelle-Calédonie un grand nombre d'aires culturelles et

que chacune d'elles a des coutumes très différentes de l'aire
voisine, même si celle-ci se trouve à moins de cinquante kilo-
mètres.

Ainsi, concrètement, il faut que vous sachiez qu'un asses-
seur coutumier de la Grande-Terre à Poindimié ne pourra
pas juger d'un conflit concernant un coutumier de Houailou
ou de Hienghène. Et il faut que vous sachiez que, dans la
région même de Poindimié, un membre d 'un clan inférieur ne
pourra pas juger un membre d'un clan supérieur.

Alors, si le maire propose les assesseurs, comme le suggère
la commission des lois, il y aura de toute façon des pro-
blèmes, car les assesseurs ne peuvent être désignés que dans
le cadre du clan. Ainsi, un maire mélanésien 'ne pourrra per-
sonnellement proposer un assesseur mélanésien que s'il a été
habilité par le pouvoir coutumier . Dans le cas contraire, il est
facile• de deviner ce qui se passera.

D'ailleurs, souvenons-nous : l'ordonnance de 1982, à
laquelle l'article se réfère, n'existe que sur le papier. Elle n'a
jamais pu être appliquée: Personne n'a même essayé de l'ap-
pliquer, car tout le monde savait que ce mode de désignation
était contraire aux réalités coutumières.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, cette partie du projet est une utopie.

Or l'utopie est nuisible pour ce qu 'elle recèle de possibilité
de désillusions, pour ce qu'elle confronte, à chaque pas, la
réalité à une fausse image, pour ce qu'elle comporte de
découragement, du fait de la disproportion entre la perspec-
tive rêvée et la tâche à faire.

Si, aujourd ' hui, vous bâtissez une utopie, ne vous étonnez
pas demain de ses ravages . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M. Jacques Brunhes . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, les événements de ces der-
nières années en Nouvelle-Calédonie ont révélé, à plus d'une
reprise, à quel point l'appareil judiciaire de ce territoire
d'outre-mer manquait d'impartialité, à quel point son fonc-
tionnement avait un caractère discriminatoire.

Que l'on se rappelle le procès des tueurs racistes de Hien-
ghène, avec un président de tribunal laissant la salle injurier
et menacer les témoins kanaks, avant de blanchir purement et
simplement les assassins !

Comment oublier les lourdes peines systématiquement
infligées aux militants kanaks, au terme d'instructions expédi-
tives ne respectant pas les droits de la défense, et l'impunité
totale bénéficiant aux commandos de la droite et de l'ex-
trémé droite au même moment ?

Monsieur le ministre, le 19 septembre 1981, Pierre
Declercq, secrétaire général de l'Union calédonienne, était
assassiné. Sa veuve m'a fait connaître la lettre qu'elle a
adressée à M. le procureur de la République en 1984 : Je me
permets de la citer.

« Monsieur le procureur, en me portant partie civile, j'ai
souhaité que toute la lumière soit faite sur l'assassinat le
19 septembre 1981- de mon mari Pierre Declercq . Il était un
homme-politique engagé, militant indépendantiste, secrétaire
général de l'Union calédonienne et -c'est pour ça qu'il a été
abattu . Faire toute la lumière veut donc dire que, d'une part,
les coupables soient jugés et que, d'autre part, les responsabi-
lités politiques soient clairement établies . Depuis bientôt trois
ans, j'ai constaté, premièrement, que l'instruction a été mal
faite dès le début ; deuxièmement, qu'elle est quasi bloquée
après avoir été menée avec une excessive lenteur. »

L'assassinat date de 1981 ; la lettre de Mme Declercq,
de 1984 ; nous sommes aujourd'hui en 1989 et, monsieur le
garde des sceaux, rien n'a avancé . Eloi Machoro et Marcel
Nonnaro ont été abattus le 12 janvier 1985 . Malgré nos
demandes réitérées de faire toute la clarté sur les circons-
tances, l'affaire a été enterrée . 'II resterait encore a évoquer
les conditions scandaleuses dans lesquelles a été traitée l'af-
faire d'Ouvéa . Les députés communistes n'ont cessé de
dénoncer, tout au long des dernières années, cette justice
coloniale . Ils l'ont fait à nouveau en 1987 dans une résolu-
tion tendant à la création d'une commission d'enquête parle-
mentaire . Il est temps, monsieur le garde des sceaux, grand

. temps, de remettre en cause cette justice coloniale.
Le texte qui est soumis à l'Arsemblée nationale aujour-

d'hui ne répond pas, à l'évidence, à cette nécessité d ' en-
semble . Il peut, malgré la relative modestie de sa portée,
amener toutefois gt(elques améliorations par ses dispositions :
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la déconcentration dq l'institution judiciaire hors de Nouméa,
une meilleure association des citoyens à son action, son rap-
prochement avec la justice coutumière . Et, pour cette raison,
les députés communistes voteront, monsieur le garde des
sceaux, votre projet.

Mais je voudrais aussitôt en souligner les limites. D ' abord
il aborde le problème essentiel du recrutement de ceux qui
sont amenés à juger : juges professionnels, assesseurs.

M. le rapporteur indique dans son rapport, page 17, que le
succès de la réforme sera fonction des personnes désignées.

Un amendement modifie la procédure de désignation des
. assesseurs non professionnels, mais rien ne garantit, monsieur
le garde des sceaux, la présence de Kanaks parmi eux . Or, la
bonne organisation de la justice sur le territoire, le rappro-
chement voulu de la justice et des justiciables exigeraient
*déjà que le recrutement des juges eux-mêmes et la désigna-
tion des assesseurs prennent en considération la population
kanak. Cette dernière ne doit plus être exclue de l'institution
judiciaire . Je voudrais, à ce sujet, rappeler une anecdote.
Dans file de Maré, aux lies Loyauté, voici environ deux ans,
.on a préféré nommer comme professeurs dans les collèges les
femmes de gendarmes plutôt que !es étudiants kanaks ayant
tous les diplômes requis. Monsieur le garde des sceaux,
comptez-vous prendre des mesures pour qu'il y ait, si pos-
sible, des juges kanaks ? La formation de 400 cadres prévue
par la loi référendaire permet-elle cette formation ? Pouvez-
vous nous l 'assurer et quelles mesures comptez-vous prendre,
en particulier, pour qu'il y ait, à coup sûr, des assesseurs
kanaks ?

Je vais me permettre une remarque, au passage : le texte
laisse de côté une partie importante de l'organisation judi-
ciaire calédonienne : la cour d'assises de Nouméa dont le
rôle négatif a été suffisamment . démontré. Il ne peut s'agir,
bien entendu, de décentraliser ce tribunal. Mais les modalités
du' recrutement des jurés auraient pu être révisées . Je vous
rappelle que parmi les membres du jury dans l ' affaire Hien-
ghène ne figurait qu'un seul Kanak.

Ce projet de loi ne me parait pas, en outre, garantir suffi-
samment les droits de la défense . En ne prévoyant pas
expressément la prise en charge du transport des avocats
rendu nécessaire par la décentralisation des tribunaux et l'ex-
tension à la Nouvelle-Calédonie des règles relatives à la com-
mission d'office des avocats, l'amélioration des rapports entre
1a justice et les justiciables risque de rester lettre morte.

Je voudrais, en outre, faire remarquer que le fonctionne-
ment de la justice en Nouvelle-Calédonie n'est pas seulement
entravé par la concentration de l'institution judiciaire. Il l'est
aussi par l'état de la législation en cours. Si, par exemple, la
Nouvelle-Calédonie ne vit plus, depuis 1984, seulement, sous
le régime du code d'instruction criminelle• de 1815, elle ne
bénéficie toujours pas d'une série de modifications inter-
venues dans le code de procédure pénale en métropole . Le
débat contradictoire dans le bureau du juge d'instruction
n ' existe ainsi toujours pas et, dans le cas d'une remise en
liberté, l'appel du parquet demeure suspensif.

De tels archaïsmes ne peuvent que freiner la remise en
cause - de la justice coloniale . Leur suppression nous semble
aussi prioritaire que la réforme proposée aujourd'hui . Ainsi
limité dans son champ, ce projet de loi risque de se révéler
inefficace devant les déséquilibres caricaturaux du système
judiciaire calédonien.

M: le garde des sceaux, je pense, enfin, indispensable
d'évoquer, même brièvement, à l'occasion de ce débat sur la
justice calédonienne, la situation générale dans file . Depuis
le référendum du 6 novembre 1988, les projecteurs de l'actua-
lité se sont détournés de la Nouvelle-Calédonie comme si
tous les problèmes avaient été résolus . Si la paix civile est
incontestablement revenue - et il convient de s'en réjouir - il
est pourtant justifié de se demander ce qui est fait aujour-
d'hui pour s'attaquer au cœur même de la question calédo-
nienne ; à savoir le maintien de structures coloniales, la discri-
mination qui frappe le peuple autochtone, le refus de
reconnaître son droit à l'autodétermination, à l'indépendance.
H est légitime de , s'interroger sur l'action entreprise pour
aider les Kanaks à gérer leurs propres affaires . Or, à cet
égard, on ne peut qu'être préoccupé par les conditions d'ap-
plication de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Je ne prendrai que quelques exemples . Alors que les élec-
tions au niveau des futures provinces auront lieu en juillet,
aucune mesure n'a été annoncée concernant la décentralisa-
tion des différents secteurs de l'administration dans les pro-

vinces, la mise en place d ' infrastructures destinées à les
accueillir. Rien n'est prévu . Ou rien n'est programmé.
Aucune précision détaillée n'a, par ailleurs, été donnée
depuis le référendum sur la répartition de l'enveloppe globale
destinée à la Nouvelle-Calédonie entre les provinces, entre
les services administratifs décentralisés . II' a y bien eu un
volant d'ensemble, mais aucune précision détaillée . Un projet
tel que l'agence culturelle Kanak - ce ne sont que des
exemples - qui devait démarrer en janvier, reste immotilisé,
le directeur de l'établissement n'ayant toujours pas été
nommé. Personne ne sait même où sera établie l'agence.

En matière économique, rien n'a été fait jusqu'à présent
pour rééquilibrer l'économie des différentes parties du terri-
toire . Le problème foncier demeure entier. L'A.D.R.A.F.
devait faire l'objet d'une enquête. Cette dernière n ' a toujours
pas été publiée . Bref, les conditions de l'application de la loi
référendaire semblent prendre un retard certain . C'est parti-
culièrement regrettable.

Je conclus, monsieur le garde des sceaux . Le texte qui
nous est soumis reste limité. Nous attendons, et avec nous,
j'en suis persuadé, l'ensemble de la population, des mesures
concrètes, nécessaires et urgentes pour l'avenir de la
Nouvelle-Calédonie . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Pascal Clément . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, mon attitude dans ce
débat vous paraîtra sans doute hésitante . M'exprimant au
nom du groupe U.D.F. en commission des lois, j 'avais
d'abord donné mon accord sur le projet de loi, mais entre-
temps, des éléments nouveaux et fort troublants sont par-
venus à ma connaissance . S'il s'agit d'assurer le bon fonc-
tionnent de la justice dans un territoire aussi vaste que la
Nouvelle-Calédonie en prévoyant des sections détachées tant
à Poindimié qu'à Lifou, personne, en effet, ne peut contester
cette approche, et c'était bien évidemment la mienne, mon-
sieur le garde des sceaux, quand je vous ai fait part de notre
assentiment. Mais, depuis lors, l ' intervention de M . Nénou et,
par ailleurs, les inquiétudes dont m'ont saisi plusieurs magis-
trats de Nouméa m'ont troublé à un point tel que je me pose
publiquement le question de , savoir ce que je dois faire, et
mon groupe avec moi.

L'échevinage, Dieu sait que ce n'est ni choquant, ni nou-
veau i • c ' est même à la fois le plus utile et le plus démocra-
tique des systèmes . Donc, sur le principe, je ne peux que me
réjouir du recours à des assesseurs . Pour autant, à écouter
M. Nénou, il est clair que la coutume n'est pas identique
suivant les régions, voire suivant les clans. La Grande Terre,
qui sera le ressort de l'une des deux sections détachées, est
justement tellement grande que plusieurs coutumes s'y juxta-
posent et s'y sédimentent, ce qui empêchera les assesseurs
d'être reconnus par l'ensemble des justiciables.

Le choix même de ces assesseurs sera bien difficile . II
incombera au premier président de la cour d'appel . Mais,
compte tenu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et
comme seul le bulletin n o 2 du casier judiciaire sera exigé
des candidats, on peut considérer qu'il y aura toujours
contestation sur le point de savoir si tel ou tel assesseur est
bien le mieux placé pour se faire le porte-parole de la cou-
tume.

Deuxième remarque, monsieur le garde des sceaux, est-il
vrai - je vous pose la question car, à 25 000 ou 30 000 kilo-
mètres de Nouméa, je suis sans a priori, n'ayant d'autres
informations que celles qu'on a bien voulu me communi-
quer - est-il vrai, comme on me le dit, que les magistrats
n 'ont pas été consultés sur ce projet de loi ? Pas plus d'ail-
leurs que les avocats, alors qu'il faudra bien défendre les per-
sonnes qui seront inculpées st déférées devant les tribunaux
tant à Poindimié qu 'à Lifou.

Je sais 'men, et le rapporteur l'a rappelé, que ce texte
résulte des accords de Matignon qui, j'allais dire, nous
dépassent, dépassent le Parlement . Pour autant, l'existence
d' un accord sur le principe de créer des sections détachées
s ' exclut pas certaines inquiétudes.

Je rappelle que la justice foraine existait déjà avant les
événements de 1984 et que le Président de l 'époque n'avait
pas voulu la maintenir pour des raisons de sécurité et par
crainte de contestations diverses . Aujourd'hui, s'il est évident
qu' il faut rétablir un système permettant à l 'ensemble du ter-
ritoire de bénéficier d'une justice parfaitement objective, on
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peut craindre, comme j ' ai cru le comprendre en écoutant un
certain nombre de magistrats, qu'il n'y ait une espèce 'de
prise en main partielle, sinon plus, de l'organisation du tri-
bunal par le seul premier président. Certains m'ont même fait
observer que les magistrats nommés dans ces sections pour-
raient être finalement considérés non point comme inamo-
vibles, de même que tout magistrat du siège, mais comme
susceptibles d'être déplacés au gré des décisions du premier
président, celui-ci étant plus ou moins libre de les nommer
en section détachée ou de les rappeler à Nouméa.

C'est une supposition . C'est une interrogation . C'est une
inquiétude. Qu'on me permette de la formuler dans cette
enceinte, car Nouméa est loir', mon cher collègue Nénou,
mais ce qui l' intéresse est proche de notre coeur . Et c'est jus-
tement parce que nous sommes loin d'eux, monsieur le garde
des sceaux, que je inc permets à mon tour de vous trans-
mettre les craintes de ces magistrats . Mieux qu'un autre vous
pouvez les comprendre car tout le monde sait combien vous
êtes attaché à l'indépendance des juges du siège . Cette ques-
tion est grave et il faut que vous y répondiez.

Enfin, un dernier point suscite mon inquiétude et je ,sais
que mon ami Pierre Mazeaud vous présentera tout à l'heure
un amendement à ce propos : il s 'agit de la justice pénale . ,

Considère-t-on qu'il faudra faire appel à des assesseurs,
c'est-à-dire à des compétences coutumières, pour l'exercice de
la justice pénale ? Sûrement pas ! Et je suis heureux de vous
voir opiner à mon sentiment. Mais la question reste posée et
il vous faut là aussi éclairer l 'assemblée car, incontestable-
ment, la justice de notre pays ne fait pas de distinction en
matière pénale, qu'il s'agisse de Lifou ou de Poindimié, de
Paris ou de Roanne, d 'Annecy ou d 'ailleurs ! Autant, en droit
civil, il' importe de tenir compte de la coutume, autant, en
matière pénale, il serait dangereux de le faire.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les observations
que je tenais à vous livrer. J'ai manifesté quelques hésitations
mais je suis prêt, à ce propos, à recevoir la critique et je
l'assumerai seul . J'avais voté oui, je proposerai peut-être à
mon groupe de s'abstenir sur cette question difficile . Parce
qu'il n'y a sans doute pas eu assez de dialogue, parce que
des craintes subsistent sur l'inamovibilité et l'indépendance
des juges du siège et, enfin, parce qu 'en matière pénale j'at-
tends votre réponse pour être tout à tait rassuré . (Applaudisse-
menu sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M. I. présidant. La parole est à M . Henry Jean-Baptiste.

M. Henry Jean-lapais». Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, nous savons depuis
longtemps qu'une action résolument réformatrice est l'une
des clefs de l'avenir de liberté et de progrès dans la Répu-
blique française que nous souh ;tons pour la Nouvelle-
Calédonie. Aux yeux des membres du groupe de l'Union du
centre, il est important et significatif que cette volonté de
réforme s'applique en priorité à l 'organisation judiciaire.

Au cours des récentes années, on l'a dit, le fonctionnement
de la justice en Nouvelle-Calédonie a fait l'objet de dures
attaques, provenant de tous bords, et souvent de procès sans
nuance : justice coloniale à deux vitesses, justice injuste, jus-
tice complaisante . Il était probablement inévitable que, dans
ce territoire si longtemps livré aux excès et déchiré par la
violence, l'institution judiciaire elle-même, d'accusatrice,
devint un jour ou l'autre accusée et victime à son tour des
jugements les plus sommaires dont nombre de magistrats ont
ressenti sur place - je peux en témoigner - toute l'injustice.

Le temps est désormais venu d'une analyse plus sereine
des réalités mais aussi des insuffisances et des lacunes du
système judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le garde
des sceaux, le premier mérite de votre projet de loi est de
venir à son heure.

Comme l'indique l'exposé des motifs, votre texte vise tout
d'abord à rapprocher l'institution judiciaire des justiciables
afin de remédier à la trop forte concentration à Nouméa des
tribunaux et des services de la justice . Cet objectif tout à fait
légitime de décentralisation n'appelle pas de notre part de
longs commentaires . Par la création des sections détachées du
tribunal de grande instance de Nouméa, il s'agit en effet de
limiter et, à terme, de supprimer les inégalités géographiques
affectant le fonctionnement du service public de la justice sur
le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le rétablissement des
»Mentes foraines procède de la même préoccupation d'équi-
libre . Nous souhaitons simplement que cet effort de réorgani-

cation s'inscrive dans une politique d 'ensemble destinée à
rétablir l' institution judiciaire en Nouvelle-Calédonie dans ses
droits légitimes, et surtout dans ses moyens d'accomplir ses
missions.

Le deuxième objectif de votre projet est plus ambitieux et
va bien au-delà d'une modification de structure des tribu-
naux : nous l'avons entendu tout à l'heure . Il s'agit cette fois,
nous dit-on, d'associer les citoyens à l'action de justice gràce
à la nomination d ' assesseurs qui seraient appelés à siéger
avec voix délibérative à côté des magistrats professionnels
pour compléter les formations collégiales de jugement . La
novation est importante par rapport aux principes généraux
d 'organisation de la justice . Mais elle peut, après tout, se jus-
tifier par la notion d'adaptation qui est l'une des bases du
droit de l 'outre-mer français, notamment en ce qui concerne
les territoires d'outre-mer. En outre, je vois bien - et j'y
reviendrai ultérieurement - tous les intérêts qui s'attachent à
la présence de ces assesseurs dans les sections détachées,
dont la compétence, calquée sur celle du tribunal de première
instance, s'étendra à toutes les affaires civiles de leur ressort.

Il demeure néanmoins que ces dispositions nouvelles por-
tant généralisation des fonctions d'assesseur dérogent si pro-
fondément aux règles habituelles de fonctionnement des tri-
bunaux qu'elles comportent aussi un risque : celui, si l'on n'y
prend garde, d'entrainer l'apparition d'un système judiciaire
un peu à part, différent dans son organisation et peut-être
dans ses modalités d'action, et comportant des juridictions
décentralisées ou, plus précisément, des formations de juge-
ment déconcentrées, mais au rabais. Ce n'est pas une fatalité,
c'est simplement un risque qui n'est pas négligeable . C ' est
dire, monsieur le ministre, que si nous comprenons les inten-
tions de votre projet de réforme, il nous parait indispensable
que sa mise en Œuvre et son application soient assurées, pour
le justiciable calédonien, de diverses garanties sur lesquelles
le groupe centriste me charge d'appeler votre attention.

De la lecture du projet de loi et de vos explications, nous
avons en tout cas retenu que vous recherchez, par des
mesures ponctuelles et adaptées, une amélioration sensible du
fonctionnement de la justice en Nouvelle-Calédonie . Votre
récent voyage vous aura permis, sans doute, de prendre
l'exacte mesure des problèmes à résoudre et de la nécessité
de jeter les bases d'une réorganisation d'ensemble de l ' insti-
tution judiciaire.

Je n ' évoquerai . que très brièvement la question des moyens
matériels et financiers, que nous retrouverons lors des débats
budgétaires à venir : la reconstruction et la modernisation du
tribunal de Nouméa, comme l'installation des sections déta-
chées dans les provinces, qui devront faire l'objet d'une pro-
grammation précise.

Vous avez également entrepris d'améliorer la situation indi-
ciaire des magistrats.

De même encore, c'est à juste titre que votre projet de loi
traite des fonctions de juge des enfants . L'augmentation
inquiétante de la délinquance juvénile en Nouvelle-Calédonie
est, en effet, l'une des causes de la persistance d ' un climat
d'insécurité qui n'a pas entièrement disparu, quoi qu 'on en
dise parfois.

Mais je voudrais surtout insister, si j 'ose dire par expé-
rience, sur l 'un des aspects de la réforme qu'il me parait
urgent de réaliser et qui concerne les textes applicables par
les tribunaux . Un effort particulier s'impose en effet - vous y
avez fait allusion tout à l'heure - pour compléter, rénover,
moderniser ou adapter les instruments juridiques nécessaires
à l'exercice de la mission du juge dans certains territoires ou
collectivités d'outre-mer . C'est une difficulté que nous
connaissons bien à Mayotte, et je vous en ai saisi à plusieurs
reprises. Le régime juridique qui nous est applicable se carac-
térise par des incertitudes, des archaïsmes et des lacunes qu ' il
est grand temps de corriger, dans des domaines aussi essen-
tiels que le droit de la nationalité ou de l'état civil, les codes
de procédure, le droit du travail, le droit de la responsabilité
et de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circula-
tion, et surtout le code pénal, dont la réforme envisagée pour
bientôt ne doit pas oublier l'outre-mer . Force doit rester à la
loi, c'est vrai, encore faut-il qu'elle existe et qu'elle soit
dénuée d'incertitudes et d'équivoques.

Il importe aussi que le justiciable, en Nouvelle-Calédonie
comme ailleurs, soit assuré du fonctionnement équitable et
démocratique des tribunaux par le respect des formes et des
garanties qui sont la substance même de la justice.

i
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J'ai déjà dit l'intérêt de l'institution des assesseurs . Leur
présence dans les formations de jugement peut en effet favo-
riser une meilleure 'connaissance du droit coutumier, même
s'il est divers, même s'il est complexe ; une plus juste appré-
ciation des réalités et des spécificités locales, même si elles
sont multiples ; une coopération ouverte entre des systèmes
juridiques différents qui concernent par exemple le statut
civil des personnes en Nouvelle-Calédonie ou le régime fon-
cier.

Il n'est donc pas indifférent -que, dans ce vaste domaine de
la sociologie juridique - même si, cher Maurice Nénou, cette
sociologie est complexe et compliquée - soient ouvertes des
voies originales et des formes nouvelles de dialogue.

Il est essentiel aussi de veiller aux principes fondamentaux
qui assurent le bon fonctionnement d ' une justice compétente
et égale pour tous. Sur ce chapitre, mon propos sera bref, car
j'ai pris connaissance avec intérêt des suggestions qui ont été
faites sous forme d'amendements adoptés par la commission
des lois sur la proposition de' M . le rapporteur et auxquels,
au nom de mon groupe, je m'associe pleinement. II me parait
en effet judicieux de prévoir la nomination des juges qui
seront chargés de présider les sections détachées du tribunal
de première inst•, 4ce par un acte juridique plus solennel : le
décret du Président de la République . De même, les asses-
seurs seront désignés par le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste de candidats proposée par le premier
président de la cour d'appel et après avis du Parquet et de
l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel.

Cela devrait donner un certain nombre de garanties, et je
ne crois pas que le principe de la décentralisation, qui est à
la base des sections détachées, en souffre beaucoup . Par
contre, je suis convaincu que ces précautions, parmi d 'autres,
adoptées par la commission des lois, ne seront pas inutiles si
l'on veut sauvegarder cette institution des assesseurs, origi-
nale dans notre droit mais susceptible de concourir utilement
à la pacification des esprits en Nouvelle-Calédonie.

Car tel est, en définitive, mes chers collègues, l'objectif
majeur, l'objectif de réconciliation que nous devons atteindre,
en étant particulièrement attentifs à l'esprit autant qu'à la
lettre, en nous montrant vigilants quant aux conditions de
mise en oeuvre et d'application des mesures adoptées . C'est
pourquoi le groupe de l'Unien du centre a récemment pro-
posé par voie de résoltto .-. • et je crois, monsieur le prési-
dent, que la commission dei lois examinera ce texte inces-
samment - qu'une commission de contrôle de trente députe
soit chargée de suivre, dans le cadre de la loi, « l'action des
institutions publiques communales, régionales, territoriales no
d'Etat intervenant en Nouvelle-Calédonie ».

C'est dans le même esprit, monsieur le- garde- des sceaux,
que nous voterons votre projet de loi . (Applaudissements sur
les bonus du groupe de l'Union du centre et sur de nombreux
bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la jus-

tice .
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M. Pierre Arpeillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Mesdames, messieurs, le texte qui vous est soumis a
fait l'objet d'une longue réflexion et ne vous est aujourd'hui
présenté qu'après qu'ont été soigneusement pesées, et bien
des fois, toutes les solutions répondant aux problèmes que
nous avions à trancher. Je ne dis pas - je l'ai déjà indiqué
dans mon intervention liminaire - que tout soit parfait, mais
de très grands efforts ont été accomplis, ce qu'ont bien voulu
reconnaitre certains des intervenants.

Je tiens tout d'abord, monsieur le président Le Foll, à vous
remercier d'avoir rappelé les grandes lignes de la politique
du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie . Le présent projet
de loi n'est en effet qu'un élément dans un ensemble beau-
coup plus vaste qui comprend les domaines politiques,
sociaux et culturels . L'ordre public est rétabli en Nouvelle-
Calédonie, la paix civile est restaurée, mais il est bien certain
qu'il faut rester vigilant et surtout ne pas décevoir . Le Gou-
vernement réalisera tous ses engagements . Le peuple français
les a approuvés . C'est la seule voie pour assurer l'avenir du
territoire.

J'indique à M . Brunhes que la situation en Nouvelle-
Calédonie, où je me suis rendu il y a un mois environ, ne
justifie pas qu'on en peigne un tableau aussi noir et aussi
désastreux que celui qu'il nous a présenté.

Volts avez justement rappelé, monsieur Le Foll, que la jus-
tice devait y être accessible et comprise de tous les citoyens.
Pour cela, il faut s'employer à ce qu'elle soit effectivement
plus proche d'eux, sur un territoire où les communications
sont souvent malaisées. C'est le but de la création des sec-
tions et du rétablissement des audiences foraines . Çlles-ci
pourront être tenues, pour le tribunal de première instance de
Nouméa à Bourail ou dans l'île des Pins, pour la section de
Poindimié à Koné, pour celle de Lifou à Maré . Ce ne sont là
que des exemples.

S'employer à ce que la justice soit rendue de façon plus
crédible, c'est aussi s'assurer de son effectivité.

En ce qui concerne les mineurs, sujet abordé par plusieurs
d'entre vous et qui a tout particulièrement retenu mon atten-
tion au cours de mon voyage en Nouvelle-Calédonie, le ser-
vice de l'éducation surveillée sera renforcé. Au terme d'une
mission de plus d'un mois qu'il vient d'effectuer sur le terri-
toire, M . Vilès, directeur honoraire de l'éducation surveillée,
est sur le point de me remettre un rapport qui doit conduire
à affecter dans -ce territoire deux éducateurs supplémentaires
- c'est peu, bien :pur - et permettre la mise en place de
mesures concrète, de nasere à favoriser la formation des tra-
vailleurs sociaux et à aider les nesociations de protection de
la jeunesse.

M. Robert Lm Poil cet M . Jean-Pierre :_'ichsl . Très bien

M. le ide dos sceaux . Depuis mon séjour en irauvelle-
Calédonie, une association de contrôle judiciaire et d'aide
aux victimes est d'ores et déjà en cours de constitution.

Pour l'administration pénitentiaire, dont la compétence
reviendra à l ' Etat le 14 juillet 1989, le processus de transfert
est en cours.

Les peines de -travaux d'insérés général et de semi-liberté
seront développées et le nombre d'éducateurs en milieu
ouvert devra être accru.

Même si cela parait vouloir mettre le ministère de la jus-
tice en avant, je tiens à souligner qu'à de très nombreuses
reprises il m'a été indiqué que l'on avait l'impression que
l'administration de la justice était l'une de celles qui avaient
le plus bougé depuis quelques mois.
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Monsieur Nénou-Pwataho, je suit heureux que vous ayez

participé à ce débat et je vous ai écouté avec attention.
A propos de l'indemnisation des avocats dont vous avez

parlé, je vous précise qu'au plan civil le système de l'aide
judiciaire résulte d'une délibération du congrès de 1981 . Le
problème existe, vous avez raison, mais le congrès doit parti-
ciper également à sa résolution . Un projet est en cours d'éla-
boration tendant à permettre l'indemnisation des avocats en
cas de commission d'office. Seule la complexité d'élaboration
du texte a empêché d'inclure ces dispositions dans le présent
projet.

Par ailleurs, je demanderai au délégué du Gouvernement
de saisir le comité consultatif d'un projet de délibération
modifiant les conditions de l'assistance judiciaire, afin de
prendre en compte les frais qu'entraînent, pour un avocat,
des déplacements aux lieux des sections . C'est un problème
qui n'est pas non plus facile à régler, pas plus d'ailleurs qu'il
ne l'est en métropole.

Monsieur le député, vous avez également évoqué l'asses-
sorat créé par le projet de loi -qui vous est soumis . Sur ce
sujet, je répondrai par la même occasion à M . Clément en
soulignant que les assesseurs n'interviendront qu'en matière
correctionnelle et seulement quand la collégialité s'imposera.
Dans ces cas, c'est-à-dire lorsque la collégialité s'imposera en
matière correctionnelle, le tribunal de première instance sera
composé d'un président magistrat, en principe le juge de la
section, de deux assesseurs, en principe du tribunal de
grande instance de Nouméa, ou de l'autre tribunal de sec-
tion, et de deux assesseurs non professionnels ayant voix
délibérative . II ne s'agira pas, en la matière, d'assesseurs cou-
tumiers ; il n'en a jamais été question !

Associer l'ensemble des populations vivant sur le territoire
à l'ouvre de justice est bien l'objet essentiel de cette institu-
tion, mais cette exigence impliquera de chaque assesseur, en
matière civile également, le sens de ses responsabilités, le
sens de la justice, cette institution fondamentale de l'Etat. La
réussite de l'institution, qui n'a rien de très novateur dans
notre droit, supposera, en Nouvelle-Calédonie, la volonté de
tous de participer à la mission essentielle de la justice par
delà les différences, les clivages, les cultures.

À



La plus grande publicité devra être faite à ces dispositions
afin que le nombre de candidatures aux fonctions soit élevé
et représentatif : hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes.
En effet l 'assessorat améliorera les conditions de dialogue
entre la justice et les populations et créera les conditions
pour que la justice soit mieux acceptée.

La Nouvelle-Calédonie, et chacun de ses habitants en est
convaincu, ne peut vivre sans une institution judiciaire
reconnue et dont les décisions sont acceptées . En tout état de
cause, le projet de loi qui vous est soumis prévoit tous les
mécanismes de droit de nature à éviter, en ces d ' impossibilité
de réunir les assesseurs lorsque leur présence est requise, l'in-
terruption du cours de- la justice . Tout sera fait à ce sujet ;
tout est prévu dans le texte. Cependant je souhaite profondé-
ment que ces mécanismes n'aient pas à être mis en oeuvre et
que, au contraire, la réussite de l'assessorat démontre la
volonté de l'intégralité des populations vivant err Nouvelle-
Calédonie de progresser ensemble dans la construction d'une
société où la justice sera acceptée par ceux au nom de qui
elle est rendue, pour qui elle est rendue et aussi, parfois,
contre qui elle doit décider.

M. Clément m'a causé une émotion . Je savais qu'il avait
accepté et voté ce projet de loi en commission, mais il nous a
dit qu'il avait été troublé d'abord par l'intervention de
M . Nenou-Pwataho et, ensuite, par celles des magistrats de
Nouvelle-Calédonie . Des réponses lui ont déjà été données
sur ce sujet.

A propos de la coutume, il a souligné qu'il souhaitait que
la justice ne devienne pas coutumière. Je tiens donc à rap-
peler que la coutume n 'est pas applicable en matière pénale,
elle en est exclue ; elle n'est applicable qu'en matière civile.
Il existe déjà, dans le cadre des affaires concernant ceux qui
ont un statut défini, des assesseurs coutumiers, et le système
doit mieux fonctionner. Cependant les assesseurs qui existe-
ront en matière . civile, d'une manière générale, et en matière
pénale ne seront pas des assesseurs coutumiers. C'est encore
une réponse à votre interrogation, monsieur Nenou-Pwataho.

M. Clément a prétendu que ni les avocats ni les magistrats
n'avaient été avisés de ce projet ni consultés . Je suis navré de
devoir lui répondre que j'ai reçu certainement comme lui,
quelques minutes avant de venir ici, une note de l'union syn-
dicale des magistrats de Nouméa qui m'adr use certains
reproches de cette nature, par exemple à propos des asses-
seurs coutumiers . J'ai déjà répondu sur ce sujet et je tiens à
préciser que les magistrats ont bien été consultés . Je leur ai
parlé personnellement de ce projet ; j'en ai parlé également
aux avocats . . Le premier président et le procureur général
nous ont donné un avis très explicite et très motivé et ils
n'ont pas formulé de réserves sur ce texte. Je ne .sais pas ce
qui s'est passé depuis, mais il n'est pas exact d'affirmer que
les magistrats n'ont pas été consultés.

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le garde des sceaux, puis-je
vous interrompre ?

M. I. garde des sceaux . Bien sûr !

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur ie garde des sceaux, je
vous ai entendu nous dire, en répondant à M. Clément, que
les assesseurs coutumiers ne. seraient retenus que pour des
affaires purement civiles. Si j'ai bien compris, je vous indique
que je partage totalement et l'esprit et le fond du texte.

M. le garde des sceaux. Ils interviendront également en
matière pénale, lorsqu'il ne s'agira pas d'un juge unique.
Dans les cas où la collégialité sera requise, le tribunal de
section sera composé du président du tribunal de section, de
deux magistrats venant, en principe, du tribunal de Nouméa
et de deux assesseurs non plus désignés - je réponds par
là même à M . Clément - par le premier président, mais
nommés par le garde des sceaux sur proposition du premier
président, et après avis de l'assemblée générale de la cour
d'appel. Cela résultera d'un amendement que défendra M . le
rapporteur.

M. Pierre Mazeaud . Cela veut dure qu'il n'y aura pas de
distinction chaque fois qu'il y aura collégialité, qu'il s'agisse
d'affaires civiles ou pénales.

M. le garde des sceaux . Au civil, le juge juge seul.

M . Pierre Mazeaud . Non.. .

M . le président. Monsieur Mazeaud, on ne va pas main-
tenant ouvrir un débat un peu compliqué. Vous avez pu
interrompre M. le garde des sceaux, làissez-le maintenant
aller au terme de son intervention.

M . Pierre Mazeaud . Nous reviendrons sur le sujet au
cours de la discussion des amendements.

M . le garde des sceaux . Oui ; d'ailleurs, j'ai parlé d'as-
sesseurs en matière civile ; il s'agit du domaine pénal.

Monsieur Brunhes, vous avez en particulier parlé de l'af-
faire Pierre Declercq.

Lors de mon voyage en Nouvelle-Calédonie, je m'en suis
entretenu longuement avec les magistrats du parquet. Je crois
que, depuis, certaines initiatives ont été prises, sur lesquelles,
bien sûr, je ne peux pas donner de précisions . Sachez tou-
tefois que je suis cette procédure avec une extrême attention.

Vous avez par ailleurs mis en cause le fonctionnement de
la justice pénale sur le territoire ces dernières années, avec
fermeté, peut-être même avec trop de fermeté . J'ai la convic-
tion que, depuis plusieurs mois en tout cas, cette page est
tournée - tous mes interlocuteurs me l'ont confirmé - et
l'on peut affirmer que l'ordre public . est rétabli en Nouvelle-
Calédonie.

Vous avez également évoqué, ainsi que M . Jean-Baptiste,
l'état des textes pénaux et, plus généralement, celui, du droit
en Nouveile-Calédonie. Ce sujet est l'une de mes préoccupa-
tions et c'est pour cela que j'ai nommé et installé une com-
mission du droit de l'outre-mer, chargée de recenser les
textes qui s'y appliquent et de proposer leur modernisation.
Le Parlement sera saisi de projets en la matière.

Monsieur Jean-Baptiste, je vous remercie d'avoir souligné
quelques-uns des mérites du projet du Gouvernement.
Comme je vous l'ai indiqué, mon souci est d'adapter la légis-
lation dans !es territoires d'outre-mer car elle est encore trop
disparate et archaïque.

Quant aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la
loi, je puis vous donner toutes garanties, ils existent . Vous
avez donné votre point de vue sur les amendements. J'aurai
l'occasion d'en faire autant, au fur et à mesure de leur dis-
cussion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article I"

M. le président . K Art. J e•. - Les dispositions suivantes
sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :

« I . - Le tribunal de première instance comprend des sec-
tion détachées . compétentes pour juger dans leur ressort les
affaires civiles, correctionnelles et de police. Pour le juge-
ment de ces affaires, le service des sections détachées est
'assuré par des magistrats du siège du tribunal de première
instance désignés par ordonnance du premier président de la
cour d'appel . Pour le jugement des mêmes affaires, le pre-
mier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal
ou une section à tenir des audiences foraines en des com-
munes de leur ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il . - Dans les'matières où ils statuent en formation col-
légiale, le tribunal de première instance et les sections déta-
chées du tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant
voix délibérative.

« Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi
les personnes de nationalité française, âgées de. plus de vingt-
trois ans, représentant des garanties de compétence et d'im-
partialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, ?ncà-
pacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.

« L'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition
du premier président, établit pour l'année judiciaire, pour le
tribunal de première instance et pour chacune des sections
détachées de co tribunal ; une liste comprenant deux asses-
seurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs sup-
pléants.

à
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« Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il
est remplacé par l'un pie ses suppléants appelés dans l'ordre
de la liste.

« Lorsque, en cours d'année, il y •a lieu, pour quelque
cause que ce soit, de compléter l 'une de ces listes, il est
pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir,
au remplacement , des assesseurs titulaires ou suppléants dans
les formes prévues ci-dessus.

« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires sup-
pléants prêtent devant- la cour d'appel :le serment prévu à
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

a Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code
de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont
applicables aux . assesseurs.

« Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif
légitime, se sont abstenus dè déférer à plusieurs convocations
successives peuvent, à la demande du président du tribunal
de première instance ou du ministère public, après avoir été
convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations,
être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en
chambre du conseil . . '

« En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité,
leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

« Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un
assesseur titulaire et de ses suppléants, la juridiction normale-
ment compétente ne peut- être légalement composée et que le
cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel,
sur requête présentée par le procureur général, constate l'im-
possibilité pour la, juridiction de se .réunir dans la composi-
tion prévue au premier alinéa et renvoie la connaissance de
l'affaire à la juridiction statuant sans assesseur.

« III. - Les'sections détachées du tribunal sont également
compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges rele-
vant du statut civil particulier dans la composition et les
conditions prévues par l'ordonnance n° 8-2-877 du 15 octobre
1982 instituant des assesseurs coutumiers.

« IV. - Les juges chargés da service des sections détachées
exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants .-

« Le tribunal pour enfants- tient ses . audiences au siège des
sections détachées u tribunal de première instance pour les
affaires entrant clans leur compétence territoriale . Il est, dans
ce cas, présidé par le juge chargé du service de la section »

M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 1 ; ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I desl ' article 1 « :
« 1 . - Le tribunal de première instance comprend des

sections détachées compétentes pour juger dans leur res-
sort des affaires civiles, correctionnelles et de police.

« La présidence des sections détachées est assurée par
les magistrats du siège du tribunal de première instance
désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomi-
nation des magistrats du siège.

« Les magistrats chargés de là présidence des sections
détachées peuvent être suppléés en cas d'absence ou
d'empêchement ou remplacés provisoirement par des
magistrats du siège , du tribunal de première instance
désignés par ordonnance du premier président de la cour
d'appel.

« . Les magistrats appelés à compléter les sections-déta-
chées dans les matières où elles statuent en formation Col-
l'giale sont désignés par le premier président de la cour
a'appel parmi les. magistrats du siège 'du tribunal de pre-
mière instance.

« pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles
et de police, le premier président de la cour d'appel peut
autoriser le tribunal ou une section à tenir des audiences
foraines, en des communes de leur ressort fixées par
décret en Conseil d'Etat . »

Sur cet amendement, M. Le Fol! a présenté un sous-
amendement n° 1 1, ainsi rédigé :

cation qui, me semble-t-il, répond tout à fait à la préoccupa-
tion qu'exprimait tout à l'heure M . Clément puisqu'elle tend
à faire désigner les juges des sections détachées par décret du
Président de la République et non plus par le premier prési-
dent, ce qui leur assurera au moins toutes les apparences de

• l ' inamovibilité:

M. Pierre Mazeaud . Tout à tait !

	

- .

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

M. I. garda des sceaux. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. La parole est M . Robert Le Fol!, pour
défendre le sous-amendement n° 11.

M. Robert Le Fol'. Ce sous-amendement vise à limiter. la
durée du séjour des magistrats en Nouvelle-Calédonie, pour
plusieurs raisons.

D'abord, • le système de nomination pour une durée de
trois ans a, dans le passé, parfaitement fonctionné pour un
certain nombre de magistrats comme le juge des' enfants et le -
juge d ' instruction . Il a été abandonné parce que ces magis-
trats n'avaient pas de sujétions spéciales' insupportables . En
revanche, les magistrats qui accepteront d 'occuper les postes
en brousse en Nouvelle-Calédonie auront des tâches beau-
coup plus délicates et il serait préférable qu'ils sachent qu'ils
ne resteront en poste qu'un temps limité

	

• '
Par ailleurs, le délai de trois ans parait raisonnable dans la

mesure où il tient compte tant de , la nécessaire durée d'adap-
tation au terrain que des conditions de vie particulières dans
une région située aux antipodes ; je pense en particulier à
l'île de Lifou, distante de Nouméa de cent kilomètres . L'éloi-
gnement de toute agglomération urbaine susceptible de per-
mettre une scolarisation complété des enfants ne doit pas
décourager ceux qui occupent de tels postes . Il est donc pré-
férable de procéder à un renouvellement plus fréquent des
magistrats qui sei ont nommés dans ces sections détachées, où

	

-
- trois années de présence suffisent.

Il ne faudrait d'ailleurs pas que la raison même de la créa-
tion de sections détachées - rapprocher le justiciable de la
justice nous interdise de prendre en compte le choix des
intéressés d ' ;y rester un temps déterminé . Je pense même que
-nous • n'aurons des candidatures que si les candidats sont
assurés, pour des raisons personnelles et familiales tout à fait

• compréhensibles, qu'ils ne devront pas rester en poste des
années et des années.

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

M. François Colcombet . rapporteur. La commission
n'ayant pas examiné ce sous-amendement, je ne m'exprime
qu'à titre personnel.

Pour avoir vu fonctionner il n'y a pas si longtemps un sys-
tème comparable concernant les juges d'instruction et les
juges des enfants, je ne suis pas opposé à cette proposition.
L'inamovibilité des magistrats semble en effet suffisamment -
garantie puisqu'ils sont désignés par décret du Président de
la République pour une durée connue à l'avance et avec la
possibilité d'être reconduits• dans leurs fonctions à la fin de
leur première période.

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

M. :a garde dos sceaux. Pour une fois, le Gouvernement
n'est pas d'accord.

M. Pierre Mazeaud . II est d'accord avec moi !

M. le garde des-sceaux. Le sous-amendement tend à ce
que les magistrats chargés du service des sections détachées
soient nommés dans ces fonctions par décret exclusivement
pour une durée de trois années.

Il convient avant tout de relever que la limitation à
trois années dés fonctions de juge chargé du service des sec-
tions n'apparaît pas conforme au principe de l'inamovibilité
des magistrats du siège posé par l'article 64 de la Constitu-
tion et repris à l'article 4 de la loi organique -portant statut
de la magistrature . Interprétée littéralement, une telle disposi-
tion permettrait à la chancellerie, c'est-à-dire au pouvoir exé-
cutif, de mettre un terme à ces fonctions spécialisées en
dehors de toute garantie en s 'abstenant simplement de renou-
veler le mandat des 'magistrats concernés à l'issue d'une
période de trois ans.

«Dans le deuxième alinéa de l'amendement no 1, après
les mots : "désignés à cet effet", insérer les mots : "pour
une durée de 3 ans" ».

La parole est à •m . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
-ment n o 1.

M. François Colcombet. rapporteur. Cet amendement
consiste . essentiellement à présenter différemment la proposi-
tion formulée per le Gouvernement et à apporter , itne modifi-



Afin d'éviter les critiques que ne manquerait pas de sou-
lever une telle attitude, la chancellerie serait amenée soit à
renouveler systématiquement tous les trois ans et par une
décision expresse des juges de section dans leurs fonctions,
soit à considérer que le renouvellement s'effectue tacitement,
mais la disposition considérée manquerait alors totalement
son objet.

Du reste, une loi du .30 décembre 1987 relative à l'instruc-
tion a, dans son article 24, supprimé pour l ' ensemble des
magistrats exerçant des fonctions spécialisées les dispositions
du code de procédure pénale et du code de l'organisation
judiciaire qui limitaient à trois années renouvelables la durée
de leur nomination dans ces fonctions.

Dans ces conditions, il est difficile, me semble-t-il, d'envi-
sager de réintroduire semblable limitation dans la nomination
des juges de' -se .tion, le législateur ayant clairement exprimé
sa position sur cette question dans un texte très récent.

Il n'en demeure pas moins qu'il est souhaitable que,
comme l'ensemble des magistrats affectés outre-mer, les juges
de sections soient amenés à changer d'affectation et n'effec-
tuent pas- l'intégralité de leur carrière outre-mer sans retour
en métropole.

Le Gouvernement ne peut donc pas être favorable au sous-
amendement proposé.

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

M. Pierre Massaud. Monsieur le garde des sceaux, je par-
tage tout à fait vos sentiments et je souhaite que M. Le Poli
retire son sous-amendement.

En effet, il est anticonstitutionnel, compte tenu du principe
de l'inamovibilité . D'ailleurs ce principe joue dans les deux
sens :,'de même qu'on ne saurait limiter le détachement . du
juge à trois ans, on ne saurait l'empêcher de vouloir le
réduire. S'il -est vrai qu'un magistrat inamovible peut désirer
rester beaucoup plus longtemps, - le temps qu'il le sou-
haite - il peut aussi demander à changer d'affectation avant
que les trois ans ne soient écoulés.

Je souhaite donc que M . Le . Poil retire ce sons-
amendement contraire à la Constitution.

M. ie président. Retirez-vous votre sous-amendement,
monsieur Le Foll ?

M. Robert Le Fo11 . Je le maintiens, monsieur le président.

• M. 1 prNident. Je mets aux voix le sous-amendement
no I1 .

	

•

• (Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président., Je mets aux voix l'amendement n° 1:
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mazeaud a•présenté un amendement,
no 12; ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe H de l'ar-
ticle l ot par les mots : "pour juger exclusivement des
seules affaires civiles". »

La parole, est à M. Pierre Mazeaud.

M.. Pierre Mazeaud. Le texte qui nous est présenté s'ins-
crit effectivement dans la logique de l'ordonnance du
15 octobre 1982, même si les dispositions de celle-ci n'ont
pas été appliquées.
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S'il• est important, je le conçois, de faire appel à des asses-

seurs qui, par définition, connaîtront le droit coutumier, il
faut reoonnaitre qu'il y a souvent des difficultés à désigner
des assesseurs capables de répondre à chaque litige, compte
tenu du nombre de coutumes particulières . Mais je suis tout
à fait favorable à cette disposition . Elle est même nécessaire,
monsieur le garde des sceaux, en ce qui concerne le statut
des personnes, en ce qui concerne le droit de propriété, en ce
qui concerne -le droit des sucxssions, voire des donations et
même le droit• des obligations où le droit coutumier varie de

• tribu à tribu.
Toutefois, en ce qui concerne le droit pénal, vous me per-

mettrez d'être particulièrement sceptique, monsieur, le garde
des sceaux, et même de m'opposer, par mon amendement, à
ce que des assesseurs interviennent à titre délibératif s'agis-
sant de l'application de sanctions pénales . Car autant je
conçois que l'on tienne compte de-la coutume dans le statut
des personnes; autant cela me paraît devoir être totalement

C'est pourquoi nous prévoyons dans notre amendement,
monsieur le garde des sceaux, « pour juger exclusivement des
seules affaires civiles ».

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

M. François Çolcombet, rapporteur. Cet amendement
n'ayant pas été examiné par la commission, je n'émettrai
qu'un avis personnel.

Pour m'être fait les mêmes remarques que celles qu'il vient
d'exprimer à voix haute, j'espère arriver à convaincre.
M . Mazeaud.

Tout d'abord, il est utile de ne pas confondre la situation
en Nouvelle-Calédonie avec celle en métropole . II y a deux
différences importantes.

En matière civile, la totalité des affaires sont jugées par un
juge unique . Il n'y a donc . pas d'assesseurs, sauf dans un ças
prévu par l'ordonnance de 1982 : des assesseurs coutumiers
siègent dans les matières coutumières . Il s'agit de _personnes
désignées par les tribus, appelées avec le juge professionnel à

• trancher lorsque les autorités coutumières n'ont pas pu
arriver à la conciliation . En effet, l'ordonnance de 1982
reconnaît en quelque . sorte l'existence' dans chaque tribu
d'une justice coutumière qui peut concilier et non pas tran-
cher ; lorsqu'il faut trancher, on renvoie à un juge profes-
sionnel, assisté de deux juges coutumiers.

Votre souhait ; monsieur Mazeaud, de tenir compte de la
coutume en' matière civile pour trancher les affaires de statut
personnel est parfaitement satisfait . Il n'est pas besoin
d'ajouter quoi que ce soit ; il suffit de dire que l'ordonnance
de 1982 s'appliquera.

En matière pénale - je serais peut-être un peu plus polé-
mique et j'ai été comme vous au Parquet - je vous entendais
dire que ce serait un drame d'avoir des assesseurs qui juge-
raient des affaires criminelles qui auraient été cc :rectionna-
lisées. Or les affaires qui ne sont 'pas correctionnalisées, les
affaires pénales graves, sont jugées non pas par des juges
non -professionnels, mais par des jurés, 'c'est-à-dire par des
juges non professionnels.
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M. Pierre Mazeaud . C'est totalement différent !

M . François Colcombet, rapporteur. II faut dissiper une
confusion . Les assesseurs qu'il est proposé d'ajouter en l'oc-
currence ne sont pas des assesseurs coutumiers . II s'agit de
faire représenter la population et non pas la coutume, même
si, bien entendu, il faudra tenir compte des habitudes coutu-
mières.

Ainsi, auprès du tribunal de grande instance de Nouméa
- car cette nouvelle législation, si elle est adoptée, s'y appli-
quera aussi - ce ne seront pas, je pense, des assesseurs
kanaks qui seront auprès des juges, mais un Européen, un
Wallisien, des gens qui représenteront d'autres communautés
et qui seront réellement des assesseurs, comme il en existe
dans notre droit commun.

Il est question - j'insiste bien sur ce point - d'appliquer
des règles de notre droit commun et non pas d'étendre la
coutume.

exclu en droit pénal . En effet on ne peut pas admettre qu'en
fonction de coutumes les sanctions pé_,ales puissent varier
d'un point à un autre et pour un même délit.

Beaucoup plus grave., monsieur le garde des sceaux - et
c'est là-dessus que je voudrais insister - le système de la
correctionnalisation des crimes, que vous connaissez mieux
que- quiconque ,pour l'avoir exercé pendant de nombreuses
années . Avec raison, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il
n'était pas question, dans vos dispositions, de modifier en
quoi que ce soit le système : la cour d'assises est compétente
pour tes crimes.

Mais pour le tribunal, siégeant en matière correctionnelle,
qui va se voir attribuer, par le jeu de la correctionnalisation
des crimes, de nombreuses affaires, je vous demande avec
fermeté de ne pas envisager de prévoir des assesseurs avec
voix délibérative, ce qui peut incontestablement avoir une
lourde portée sur la collégialité.

Si nous acceptons tout à fait les dispositions du Gouverne-
ment, telles qu'elles ont été modifiées par la commission des
lois, en ce qui concerne le droit civil, car il faut tenir compte
de la coutume, notamment en ce qui concerne le droit de
propriété, question ô combien délicate, celle qui concerne le
droit pénal ne recueille plus notre accord .
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Je remarque que le système marche de façon très satisfai-
sante depuis longtemps déjà à Mata-Utu où il existe un juge
professionnel qui, lorsqu'il va à Wallis, est assisté de deux
assesseurs qui sont pris dans la population de Wallis, et, lors-
qu'il va à Futuna, est assisté de deux personnes qui sont
désignées pat la population de Futuna. Ces assesseurs l'ai-
dent à statuer en manière pénale et on n'a pas entendu dire
qu'il y ait eu des problèmes sur ce point. Mais il y a une
différence entre ce que nous voulons mettre en place et ce
qui existe à 'Wallis-et-Futuna. Alors qu'à Wallis-et-Futuna il y
a un juge professionnel et deux assesseurs pris dans la popu-
lation, en Nouvelle-Calédonie nous aurons trois juges profes-
sionnels et deux assesseurs pris dans la population . Les juges
professionnels seront en majorité et les deux assesseurs assis-
teront et participeront au délibéré, pourront, avec les juges
professionnels, discuter, apporter des éléments, mais seront
en minorité.

Je me résume : il ne s'agit .ni de prolonger la coutume ni
de changer un système qui existe déjà à Nouméa : en correc-
tionnelle, on est jugé par trois juges professionnels qui seront
désormais assistés de deux assesseurs pris dans la population.

Voilà la réponse un peu longue . que je voulais faire, mais
qui me semble éclairer le projet et montrer qu'if s'inscrit tout
à fait dans• la tradition de ce qùi existe en métropole dans
d'autres secteurs . Cette situation, monsieur Mazeaud, ne
devrait ni vous ulcérer ni vous hérisser. Vous devriez être
logique avec vous-même et voter les amendements que pro-
pose la commission des lois.

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

M. le garde des sceaux. M. Colcombet a clairement
expliqué cette'fois la composition des juridictions . J'ajouterai
simplement - mais il l'a précisé aussi - que le tribunal de
première instance de Nouméa fonctionnera dans les mêmes
conditions que les sections qui vont être créées.

Je ne peux pas accepter votre amendement, monsieur
Mazeaud . En effet, la disposition que vous voudriez amender
ne concerne exclusivement, comme je l'ai d'ailleurs déjà
indiqué, que les cas où le tribunal de première instance et les
sections détachées doivent statuer en formation collégiale . Or,
en Nouvelle-Calédonie, la collégialité n'est requise qu'en
matière correctionnelle . L'ensemble du contentieux civil
relève du juge unique . Dès maintenant ,- ce n'est pas une
nouveauté - un texte prévoit, dans l'organisation judiciaire,
que le tribunal de première instance de Nouméa fonctionne à
juge unique en matière civile.- Il est donc bien clair que la
présence des assesseurs interviendra en matière • correction-
nelle et non en matière civile . Cela, au demeurant, existe déjà
dans notre droit ; l'exemple le plus caractéristique est sans
doute celui du tribunal pour , enfants . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 12.
(L'amendement n'est pas adopté).

M. le présidant . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 2, ainsi rédigé :

« A la , fin du deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle l•r, substituer aux mots : « mentionnée au bulletin
n° 2 du casier judiciaire », les mots : « prévue par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral . ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il est nécessaire que
les assesseurs n'aient pas été condamnés et il faut bien faire
référence à quelque chose de précis.

Nous suggérons donc d'utiliser la plus récente référence
faite dans la loi de 1987 relative aux juridictions commer-
ciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des
membres des chambres de commerce et d'industrie . C'est un
critère qui est clair, qui est simple.

D'une façon générale, nous aurions intérêt à aligner prati-
quement toutes les incompatibilités sur une seule référence
qui pourrait être celle-ci.

M. Jean-Pierre Michel. Très bien !

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

M. le garde des sceaux. Tout à fait d' accord !

M..le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe Il de
l' article l« :

« A la fin de chaque année judiciaire, la garde des
sceaux, ministre le la justice, arrête, pour le tribunal de
première instance et pour chacune -des sections détachées
de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titu-
laires et pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier
président après avis du procureur général et de l'assem-
blée générale de la cour d'appel sur une liste préparatoire
dressée par le premier président. Cette liste préparatoire
comprend le nom des personnes dont la candidature aura
été adressée au premier président par les maires de
chaque commune du territoire dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat . ».

La parole est à m . le rapporteur.

M. François Colcombet. rapporteur. Cet amendement
propose un nouveau mode de désignation des assesseurs,
c'est-à-dire par le garde des sceaux, ministre "de la justice, et
non plus par l'assemblée générale de la cour d'appel,, sur
proposition du premier " président, afin de réunir tontes les
garanties et de leur conférer une plus grande autorité.

Les assesseurs seraient ainsi choisis par le garde des
sceaux, sur proposition du premier président, après avis du
procureur général et de l'assemblée générale de la cour
d' appel ; sur une liste préparatoire comprenant le nom des
personnes dont la candidature aura été adressée par les
maires de chaque commune du territoire.

Cette procédure un peu lourde - mais, je l'ai dit tout à
l'heure, la solennité ne va pas sans une certaine lour-
deur - permettra de réunir toutes les garanties et de choisir
des hommes et des femmes appartenant à toutes les commu-
nautés et provenant des différentes régions du territoire.

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

M. le garde des sceaux . Accord sur cet amendement !

M. e président. Je mets aux voix l ' amendement n° 3.

M. Francis Belettes . Contre !
(L'amendement est adopté.)

M. le présidant. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du paragraphe H de l'ar-
ticle 1«, insérer l'alinéa suivant :

« Si le nombre des candidats remplissant les conditions
fixées au deuxième alinéa du II du présent article n'est
pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires
et suppléants appelés à compléter le tribunal de première
instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde
des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste . En
ce cas, le tribunal de première instance et les sections
détachées de ce tribunal statuent sans assesseur . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement pré-
voit que, dans l'hypothèse où le garde des sceaux se trouve-
rait dans l'impossibilité de dresser une liste d'assesseurs,
comme vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur Nénou-
Pwataho, en raison de ;insuffisance du nombre de candidats,
toutes les formations de jugement de première instance - tri-
bunal de première instance et -sections détachées - statue-
raient sans assesseurs, afin de respecter l'égalité entre les jus-
ticiables . On verrait ainsi chaque année si on peut faire
fonctionner le système ; dans la négative, on n'arrêterait pas
pour autant le cours de la justice et on renverrait à l'année
suivante de façon qu'il n'y ait pas de possibilité de blocage
de l'institution.

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

M. le garde des sceaux . Avis favorable.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« A . la fin du cinquième alinéa du paragraphe II de
l'article l er, substituer aux mots : "dans les formes
prévues ci-dessus", la phrase suivante : ". Le nouvel
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assesseur est alors désigné dans les formes prévues au
troisième alinéa du paragraphe Il du présent article et
choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même
alinéa ." »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. II s'agit d'un amen-
dement de coordination et de précision.

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

M. le garde des sceaux. Pour !

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 5.

M. Francis Delattre . Contre ! '

M. le président . Opposition, là encore, de M . Delattre !

M. Francis Delattre . Et du .groupe U.D.F. !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
ai'hendement, no 6, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle l er, - substituer, à trois reprises, au mot : " juridic-
tion ", le mot : " formation " ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s 'agit d'un amen-
dement de précision.

Les sections détachées ne constituent pas en effet des juri-
dictions autonomes - il eût fallu pour cela prévoir un procu-
reur, par exemple - mais simplement des formations de juge-
ment détachées du tribunal de première instance. C'est voisin
de ce que serait une juridiction d'instance.

M. Pierre Mazeaud . Très juste !

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

M. le garde des sceaux. Pour !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 6.
(L'amendement est adopté)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Dans . le paragraphe III de l'article I ef , supprimer le
mot : " également " ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. C'est un amende-
ment rédactionnel qui consiste à supprimer un adverbe.

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

M. le garde des sceaux . Tout à fait d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 7.
(L'amendement est adopté)

M . le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 8, ainsi libellé

« Rédiger ainsi ie paragraphe IV de l'article l er :
« Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège

des sections détachées du tribunal de première instance
pour le jugement des affaires entrant dans leur compé-
tence territoriale.

« Les juges chargés de la présidence des sections déta-
chées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juge des
enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque
cette juridiction tient ses audiences au siège des sections
détachées . »

La parole. est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Le présent amende-
ment„de portée rédactionnelle, tend à préciser que c'est le
juge résident chargé de la présidence de la section détachée,
qui remplit les fonctions de juge des enfants dans son ressort
territorial et qui préside le tribunal pour enfants lorsque
celui-ci tient ses audiences au siège des sections pour le juge-
ment des affaires entrant dans leur compétence territoriale .

En résumé, le juge des sections détachées pourra juger à
juge unique et avec deux assesseurs coutumiers en matière
coutumière . Il pourra siéger avec deux juges professionnels et
deux assesseurs en 1 matière correctionnelle et avec deux asses-
seurs désignés pour être assesseurs du tribunal pour enfants.
C 'est donc un magistrat qui, en fait, va être un véritable
homme orchestre.

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

M. le garde des sceaux. Accord !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

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

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

Articles 2 et 3

M. le président . « Art. 2. - En cas de création d'une sec-
tion détachée, les procédures en cours devant le tribunal de
première instance et devant le juge des enfants à la date fixée
pour l'entrée en activité de la section sont transférées en
l'état à celle-ci dans la mesure où elles relèvent désormais de
sa compétence, sans qu ' il y ait lieu de renouveler les actes,
formalités et jugements intervenus antérieurement à cette
date, à l ' exception des convocations, citations et assignations
données aux parties et aux témoins.

« Les citations et assignations produisent cependant leurs
effets ordinaires interruptifs de prescription . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté)
« Art. 3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application de la présente loi . » - (Adopté.)

Après l'article 3

M. le président : MM. Moutoussamy, Jacques Brunhes et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n o 10, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Sont amnistiées les infractions commises à l'occasion

d'événements politiques- et sociaux en relation avec la
détermination du statut des territoires et départements
d 'outre-mer à condition que ces infractions . 'n'aient pas
entraîné la mort, des blessures ou infirmités de la nature
de celles définies au premier alinéa de l 'article • 310 du
code pénal . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . M . Moutoussamy, - député de la
Guadeloupe, m'a demandé de défendre cet amendement pré-
senté en 'son nom et au nom du groupe communiste.

Cet amendement, monsieur le garde des sceaux, tend à
amnistier les faits, à l ' exclusion des crimes de sang, commis
par les indépendantistes en Guadeloupe . Actuellement,
quinze militants guadeloupéens sont emprisonnés dont six en
région parisienne et privés de tous contacts familiaux pour ,
des faits cômmis en relation avec leurs opinions politiques.

Nous proposons de les faire bénéficier de l'amnistie car, si
nous condamnons tous ies actes de terrorisme, nous ne
réduisons pas les actions menées par des militants d 'outre-
mer contre le fait colonial, qui continue d'être imposé aux
populations de ces territoires et départements, à des actes de
terrorisme crapuleux . Ce sont•en réalité des actions menées
dans le cadre d'une lutte politique. Ces actes doivent, à ce
titre, bénéficier de l 'amnistie, d'autant qu 'ils n ' ont jamais
entraîné ni mort ni blessure.

Monsieur le garde des sceaux, lors du débat sur le projet
de loi d'amnistie, le 5 juillet 1988, en réponse à un amende-
ment défendu par un député communiste, vous aviez indiqué
que le Gouvernement « n'était pas a priori hostile au principe
du pardon contenu dans l'amendement, mais souhaitait
aborder le problème dans un autre débat ».

Aujourd 'hui, la situation est d'autant plus injuste que le
référendum du 6 novembre a légalisé des mesures d'amnistie
analogues pour la nouvelle-Calédonie et que des actes de

i
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même nature ont également été amnistiés pour la Corse . C 'est
pourquoi, il est urgent, monsieur le garde des sceaux, que, à
la'veille du bicentenaire de la Révolution française, soit prise
une décison d 'apaisement concernant la Guadeloupe.

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

A titre personnel, je ne puis que remarquer que, s'agissant
de la Nouvelle-Calédonie, cette question a été réglée par la
loi référendaire du 9 novembre 1988 et qu'un amendement
analogue avait déjà été rejeté par l'Assemblée nationale lors
de l'examen de la loi d'amnistie en juillet 1988.

J'ajoute que, si on peut trouver une mesure élégante
d'apaisement, j'en serai bien entendu partisan.

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

M . le garde des sceaux . La proposition qui vient d'être
faite ne peut en effet viser que les événements qui se sont
produits aux Antilles.

Huit personnes se réclamant de l'Alliance révolutionnaire
Caraïbes sont actuellement détenues soit provisoirement, soit
définitivement, soit à paris, soh en Guadeloupe. Cinq d'entre
èlles sont à Paris et doivent comparaître fin mai devant la
juridiction de jugement. II s'agit d ' une affaire correctionnelle,
de destruction par explosifs,

L'amnistie est une décision toujours importante. Elle doit
donner lieu à un débat solennel qui lui soit entièrement
consacré. Vous admettrez qu'une éventuelle amnistie des faits
commis en Guadeloupe ne peut être discutée dans le cadre
de ce débat consacré à l'organisation judiciaire en Nouvelle-
Calédonie.

C 'est pourquoi je ne puis aujourd'hui qu ' émettre un avis
défavorable.

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

M . le président.

	

M. Colcombet, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 9, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« La présente loi entrera en vigueur le t« janvier

1990 . Toutefois, les dispositions relatives à la désignation
des assesseurs prévues au II de l'article l° f entrent en
vigueur à la date de ia publication de la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à reporter l ' entrée en vigueur de la loi au 1 « jan-
vier 1990 pour permettre la mise en place matérielle des sec-
tions détachées,• en particulier pour construire les tribunaux,
la justice ne pouvant pas se contenter de siéger sous un
chêne . (Sourires.) Le tribunal de p remière instance de
Nouméa continuerait donc à statuer en formation collégiale
dans sa composition actuelle jusqu'à cette date . II prévoit par .
ailleurs que' les règles de désignation des assesseurs entre-
raient en vigueur à la date de publication de la loi, c'est-à-
dire très rapidement, afin que ces procédures 'soient effec-
tuées avant l'entrée en activité des sections détachées . C ' est
dire que si cette loi était votée on pourrait dès cet été com-
mencer à rechercher des assesseurs.

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° 9.
(L 'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Les 'accords de Matignon qui ont
permis que s'ouvre en Nouvelle-Calédonie une période de
paix civile, de développement et de progrès social conte-
naient des engagements de la part des uns et des a n tres et
notamment de la part de l'Etat représenté par le Gouverne-
ment .

Le groupe socialiste est heureux de constater aujourd'hui
qu'un de ses engagements est tenu, c 'est-à-dire que la justice
dans ce territoire sera rapprochée des citoyens, aussi bien
géographiquement que par rapport aux différentes commu-
nautés puisque les citoyens de Nouvelle-Calédonie, à 'quelque
catégorie qu'ils appartiennent, seront appelés à participer à
l'oeuvre de justice.

On se souvient que la question judiciaire a été l'un des
points forts des négociations qui ont abouti aux accords de
Matignon . Il faut dire très clairement qu'au moment où ces
accords furent signés, la justice avait une image détestable
dans une partie de l'opinion publique calédonienne et aussi
dans une partie de l'opinion publique française dont je m'ho-
nore d'ailleurs de faire partie.

Nous constatons donc avec satisfaction que non seulement
aujourd'hui il nous est proposé de voter un texte sur ce sujet
mais encore que, depuis les accords de Matignon, le Gouver-
nement, notamment le ministère de la justice ; et vous-même,
monsieur le garde des sceaux, vous avez employé votre temps
à faire que la justice soit mieux respectée en Nouvelle-
Calédonie, que ses décisions soient mieux comprises et cer-
tainement mieux acceptées par l'ensemble des communautés,
quelles qu'elles soient, que la justice ne paraisse pas être
rendue au profit des uns et au détriment des autres, j'allais
dire toujours au profit des mêmes et toujours au détriment
des mêmes . C'est un immense progrès, et c'est dans ce
contexte-là que s'inscrit certainement ce projet qui est l'un
des éléments de la politique qui doit être menée en NoLvelle-
Calédonie.

	

'
La commission des lois, mon cher collègue monsieur Jean-

Baptiste, a créé en son sein une commission de suivi qui
réunit des députés appartenant à toutes les formations poli-
tiques. Elle a déjà travaillé et continuera à le faire au cours
de cette session . Elle se rendra en Nouvelle-Calédonie dans
la seconde quinzaine du mois de juillet . Compte tenu de sa
composition, cette commission sera très attentive à l 'évolution
de la façon dont la justice est rendue en Nouvelle-Calédonie.
Je suis persuadé que les problèmes qui ont été soulevés au
cours de ce débat, qu'il s'agisse de l'indépendance de ceux
qui sont appelés à participer à l'oeuvre de justice ou de la
juridiction des mineurs par exemple, seront examinés de près
par cette commission lors de son déplacement en Nouvelle-
Calédonie.

Pour ces raisons qui tiennent à l'évolution de la politique
qui est menée en Nouvelle-Calédonie et à la situation de ce
territoire, le groupe socialiste votera bien entendu le projet
de loi.

Je voudrais ajouter simplement, monsieur le garde des
sceaux, à titre personnel, que je vois également dans ce texte
les prémices de ce que pourrait être une réforme de la justice
en France métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie, si les
choses fonctionnent bien, sera en fin de compte mieux lotie
que nous ne le sommes nous-mêmes. Car, enfin, je suis, et
depuis longtemps, tout à fait favorable à la participation des
citoyens à l'oeuvre de justice.

Aussi, je vous demande d'étudier les possibilités d'intro-
duire des assesseurs dans toutes les juridictions de première
instance.

Ce système qui existe actuellement pour les tribunaux pour
enfants fonctionne très bien, à la satisfaction de tous . Pour-
quoi n'en serait-il pes de même dans les autres formations
des tribunaux de grande instance, les tribunaux civils et les
tribunaux correctionnels ? Je précise que cela ne coûterait
rien car ces assesseurs sont bénévoles . Ils sont simplement
défrayés . De plus, on éviterait ainsi que se pose le lancinant
problème que nous évoquons, au moins une fois par an, lors
de l'examen des crédits de la justice, celui du nombre des
magistrats. En effet, il serait possible de dégager de nom-
breux magistrats qui sont assesseurs dans les tribunaux cor-
rectionnels et dans les tribunaux civils et pourraient très légi-
timement occuper d ' autres postes beaucoup plus actifs dans
la machine judiciaire : juges d'instruction, substituts, juges
des affaires matrimoniales, juges chargés de suivre la procé-
dure.
. Cette innovation permettrait d'éviter aussi que certaines
procédures civiles traînent aussi longtemps qu'actuellement.

C'est d ' ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis
opposé à l ' amendement de M . Mazeaud . Bien entendu, mort-
sieur Mazeaud, les assesseurs en question ne seront pas là
pour appliquer la coutume ; ils seront là pour appliquer la



32
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 4 AVRIL 1989

loi pénale, qui est la même pour tous sur tout le territoire
français, donc en Nouvelle-Calédonie . De même, si nous
avons demain des assesseurs dans les tribunaux correc-
tionnels, ils seront là pour appliquer la loi pénale avec un
président qui est un magistrat professionnel.

Je crois donc, monsieur le garde des sceaux, qu ' il y a là
une voie qu 'il faut continuer à prospecter pour l ' ensemble du
territoire français. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste).

M. le présidant . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je ne ferai pas preuve du même opti-
misme que mon collègue Jean-Pierre Michel, qui, au-delà de
l'analyse du texte qu'il approuve, a dégagé une vision pros-
pective pour la , justice de notre pays . A chacun son propre
sentiment. II sait que je ne partage pas son avis sur cet
avenir de la justice. Je reconnais cependant qu'en repoussant
mon amendement il s'inscrivait dans la logique de son propre
système.

Le groupe du P .P.R. s'abstiendra.
On a rappelé tout à l'heure que les accords de Matignon

avaient pour objectif de rapprocher les communautés, ce qui
est souhaité par l'ensemble' des Françaises et des Français,
mais il n'en demeure pas moins vrai que le projet que vous
présentez aujourd'hui, monsieur le le ministre, n'a pas une
importance considérable au regard de l'ensemble des disposi-
tions qui doivent résulter de ces mêmes accords de Matignon,
mais que nous attendons toujours. Je regrette aussi d'avoir
entendu dire ici même que la justice n'était pas jusqu'alors
particulièrement bien considérée en Nouvelle-Calédonie. le
sais très bien que dans l'esprit du collègue qui a tenu ces
propos il n'était nullement question de proférer quelque
injure à 1:égard des magistrats, qui, je le crois, ont toujours
rempli en conscience leurs obligations.

Nous nous abstenons pour plusieurs raisons.
La première raison est que nous ne voulions en aucun cas

- et je ne reviendrai pas sur' l'amendement que j'ai défendu -
que les dispositions à caractère pénal soient incluses dans le
texte présenté par le Gouvernement. Si je ne me suis pas
bien fait comprendre tout à l'heure, je répète d'un mot qu'au-
tant je suis d'accord - et je sais bien que dans ce cas le
système est celui du juge unique - lorsqu'il s'agit du statut
des personnes, du droit commun, privé, du droit civil, autant
j'estime qu'en matière pénale, plus qu'ailleurs, la loi est géné-
rale dans son application et qu'il ne doit pas y avoir des
sanctions différentes parce que les assesseurs sont différents.

Voilà la raison profonde de notre position . Il est d'autres
raisons, et le ministre ne sera pas étonné si je lui dis que
cette réforme est insuffisante, qu'il eût fallu aller plus loin,
mais peut-être dans un autre sens . Nous aurions aussi aimé,
monsieur le garde'des sceaux, que dans vos réponses, notam-
ment à propos de l'article additionnel sur l'amnistie, vous
nous - fassiez connaître l'état actuel des procédures qui sont
engagées contre ceux qui font l 'objet d'un certain nombre
d'inculpations.

Nous nous abstenons, en reconnaissant qu 'un effort est fait
en ce qui concerne la j•"stice civile, mais en regrettant que
pour la justice pénale on n'ait pas cru devoir suivre notre
logique, pourtant conforme à l'esprit de la loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Je ne partage pas non plus le
lyrisme de notre collègue M . Jean-Pierre Michel sur la portée
de ce projet . Cela étant, M . le garde des sceaux nous a
donné deux précisions qui nous conduiront finalement à le
voter. Hier, tout n'était pas aussi noir qu'on le dit ; demain,
tout ne sera pas rose. Les modifications qui sont apportées
sont relativement légères..

Le fait d'introduire . dans les juridictions des assesseurs non
professionnels me paraît positif car cela permettra une meil-
leure approche des problèmes de justice en Nouvelle-
Calédonie . Je regrette cependant l'alourdissement du mode
de désignation de ces assesseurs, Il va falloir remonter à
Paris. Je pense que l'on aurait pu faire l'économie de cette
« recentralisation ».

Nous voterons donc ce texte, que je qualifierai de bonne
volonté, pour être tout à fait cohérents avec notre position au
moment des accords de Matignon . Nous le ferons d'autant

plus facilement que, pour les affaires pénales, si nous avons
bien compris, les magistrats professionnels demeureront
majoritaires à l ' intérieur des juridictions . Le principal obs-
tacle à notre vote positif est donc levé . (M. Henry Jeun-
Baptiste applaudit .)

M. François Colcombet, rapporteur. Très bien !

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 .)

9

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi
approuvant le X e Plan (1989-1992) dont l'examen au fond a
été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan (n o 545).

Il n'y a pas d 'opposition ?. ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

10

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Pierre Méhaignerie et
plusieurs de ses collègues une proposition de résolution ten-
dant à compléter l'article 81 du règlement afin d'insérer dans
chaque rapport sur une proposition ou sur un projet de loi
une annexe décrivant la législation en vigueur dans les autres
pays de la Communauté économique européenne sur le sujet
traité.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 550, distribuée et renvoyée 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.

11

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 1155-1lp

M. le président. J 'ai reçu de M . le Premier ministre, en
application de l'article D . 114-3 du code de la sécurité
sociale, le rapport de la commission des comptes de la sécu-
rité sociale pour 1988-1989 .

12

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 5 avril 1989, à quinze heures,
séance publique

Questions u îouvernement.
Discussion: projet de loi n° 159 modifiant la loi

n o 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques (rapport n° 546
de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

La séance est levée.
?La séance est levée c dix-huit heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER
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ERRATUM
Au compte rendu intégral de la séance

du 14 décembre 1988

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 3655, 2 e colonne, 4e alinéa, 3 e ligne :
Au lieu de : « sapeurs-pompiers communaux »,
Lire : « sapeurs-pompiers communaux et départementaux »:

ORDRE DU JOUR ÉTABLI A LA SUITE
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 4 avril 1989
et décision de l'Assemblée nationale du même jour)

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 14 avril 1989 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 4 avril 1989, l'après-midi, à seize heures :
Discussion du projet de loi portant diverses dispositions rela-

tives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie (n os 471,
548).

Mercredi 5 avril 1989, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions au Gouvernement :

Discussion du projet de loi modifiant la loi n o 71-1130 du
31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines pro-
fessions judiciaires et juridiques (n os 159, 546).

Jeudi 6 avril 1989 :

L'après-midi, à quinze heures :
Questions posées à M . Michel Durafour, ministre d'Etat,

ministre de la fonction publique et des' réformes administra-
tives (I).

L'après-midi, à seize heures :
Discussion du projet de loi relatif aux groupements euros

péens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance
no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique (n os 428, 547) .

	

.

Vendredi 7 avril 1989, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.

Mardi 11 avril 1989, l'après-midi, à seize heures :

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi (n o 549) présentée par M . Charles Josselin tendant à modi-
fier l'article 6 bis de l'ordonnance n o 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées par-
lementaires .

	

'

Mercredi 12 avril 1989, l'après-midi,
les questions au Gouvernement :

Discussion du projet de loi relatif au code de la voirie rou-
tière (partie législative) (no 532) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant dis-
positions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations
nouvelles (n o 441).

• Jeudi 13 avril 1989 :

L ' après-midi, à quinze heures :

Questions posées à M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat,
ministre de l ' économie, des finances et du budget ;

L'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion du projet de loi modifiant la loi du 6 août 1986
relative aux . mbdalités d'application des privatisations (n o 542).

Vendredi 14 avril 1989 :

Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat :

L ' après-midi, à quinze heures :

Suite de la discussion du projet de loi modifiant la loi du
6 août 1986 relative' aux modalités d'application des privatisa-
tions (n o 542).

(1) Première application de la procédure des questions adressées à un
ministre déterminé .

COMMISSIONS PERMANENTES

BUREAUX DES tiOMMISSIONS

Dans leurs séances du mardi 4 avril 1989, les six commis-
sions permanentes ont procédé à la- nomination de leurs
bureaux qui sont ainsi constitués :

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

Président : M . Jean-Michel Belorgey.
Vice-présidents : MM. Alain? Calmat ; Jean-Paul Fuchs ;

Mme Yvette Roudy ; M. André Santini.
Secrétaires : MM. Jean-Pierre Foucher ; Denis Jacquat ;

Jean-Jack Queyranne ; René Rouquet.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES

Président : M. Valéry Giscard d'Estaing.
Vice-présidents : MM. Jean-François Deniau ; Mme Catherine

Lalumiére ; M. Charles Pistre.
Secrétaires : MM . Michel Bérégovoy ; Paul Dhaille ; Charles

Ehrmann .

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

Président : M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine).
Vice présidents : MM . Charles Hemu ; Jean-Yves Le Drian ;

Arthur Paecht.
Secrétaires : MM . Jean Briane ; Freddy Deschaux-Beaume ;

Joseph-Henri Maujoiian du Gasset.

	COMMISSION DES FINANCES,

	

_
DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

Président : M . Dominique Strauss-Khan.
Rapporteur général ; M. Alain Richard.
Vice-Présidents : MM . Jean Anciant ; François d'Aubert ;

Yves Tavernier.
Secrétaires : MPM François Hollande ; Jean-Jacques Jegou ;

Jean Proriol.

COMMISSION DES LOiS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

	

.

Président : M . Michel Sapin.
Vice-présidents : MM . Pascal Clément ; Jean-Jacques Hyest ;

Michel Suchod.
Secrétaires : MM . Jacques Floch ; Paul-Louis Tenaillon ;

Jean-Pierre Worms.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

Président : M . Jean-Marie Bockel.
Vice-présidents : MM . Claude Birraux ; Jean-Pierre Defon-

taine ; Jean-Pierre Joseph ; Pierre Micaux.
Secrétaires : MM. Léonce Deprez ; Ambroise Guellec ; Guy

Malandain ; Mme Ségoléne Royal.

DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

MM. Jean-Marc Ayraut, Gérard Bapt, Jean-Louis Dumont,
Raymond Forni, Frédéric Jalton, Jean-Pierre Lapaire, Claude
Lise, Martin Malvy, Philippe Marchand 'ont donné leur démis-
sion de membres de la commission des affaires étrangères.

MM. André Billardon, Jacques Delhy, Jean Lacombe,
François Loncle, Bernard Poignant, Michel Vauzelle ont donné
leur démission de membres de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan.

MM. Pierre Garmendia, Jean Laborde, Pierre Lagorce ont '
donné leur démission de membres de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
(En application de l 'article 38, alinéa 4, du règlement)

Lé groupe socialiste a désigné :
MM. André Billardon, Jacques Delhy, Pierre Garmendia,

Jean Laborde, Jean Lacombe, Pierre Lagorce, François Loncle,
Bernard Poignant, Michel Vauzelle pour siéger . à la commission
des affaires étrangères.

à quinze heures, après
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MM. Jean-Marc Ayraut, Gérard Bapt, Jean-Louis Dumont,
Raymond Forni, Claude Lise, Martin Malvy pour siéger à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

MM. Frédéric Jalton, Jean-Pierre Lapaire, Philippe Mar-
chand pour siéger à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

Candidatures affichées le mardi 4 avril 1989 à dix-neuf heures.
Ces nominations prennent effet dès leur publication au

Journal officiel.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER
ET D' APURER LES COMPTES

Composition de la commission -

MM . Jean Anciant ; Guy Bêche ; Roland Beix ; Alain
Bonnet ; Pierre Bourguignon' ; Jean-Guy Branger ; Jean Char-
bonne) ; Arthur Dehaine ; Henri de Gastines ; Francis Geng ;
Main Griotteray ; Michel Péricard ; Louis Pierna ; Pierre
Tabanou ; Jean-Michel Testu.

Bureau de la commission

Dans sa séance du 4 avril 1989, la commission spéciale
char3ée de vérifier et d'apurer les comptes a procédé à la
nomination de son bureau qui est ainsi constitué :

Président : M. Pierre Bourguignon.
Vice-présidents : MM. Guy Bêche ; Francis Geng.
Secrétaires : MM . Roland Beix ; Jean-Guy Branger.

Communes (maires et adjoints)

87. - 5 avril 1989. - M.. Christian Estrosi souhaiterait que
M. I. ministre de l'intérieur lui précise si un maire, en
vertu de son pouvoir de police, a la possibilité de demander
aux fonctionnaires de la police nationale, chargés de réprimer
les infractions au stationnement - sanctionnées en particulier
par les 'articles R . 37-1, R . 225 et R. 225-1 du code de la'
route - d'agir dans le sens d'une plus grande indulgence au
profit d'une certaine catégorie professionnelle. Peut-il intervenir
également dans ce sens auprès du responsable d'une fourrière,
société privée assumant une mission de service public ?

Fixation des prix agricoles européens
pour là campagne agricole 1989-1990

W. - 5 avril 1989 . - M. Brno Bourg-Broc attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la fora! sur
les négociations qui débutent pour la fixation des prix euro-
péens pour la campagne agricole 1989-1990 . Derrière les pro-
positions de la Commission de Bruxelles, qui paraissent assurer
un maintien des prix en ECU, un train de mesures connexes
existe en effet qui conduirait à la baisse des prix pour l'en-
semble des productions d'environ 5 p . 100.

Pauvreté (R .M.I.)

• N. - sS avril 1989 . - Mme Muguette Jacquaint interroge
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection soplale sur l'application de la loi relative au
revenu minimum d'insertion . Depuis sa mise en vigueur dans
l'ensemble des départements et des communes, de nombreuses
personnes en état de besoin ne peuvent en bénéficier . Des
retards importants dans le traitement des dossiers existent du
fait de l'absence de moyens nouveaux donnés aux collectivités
locales et aux caisses d'allocations familiales. Elle lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que les personnes les

plus démunies puissent obtenir immédiatement cette allocation
sans aucune contrepartie et, s'agissant de l'insertion, pour que
celle-ci se traduise par une formation et un emploi véritables.

Minéraux (entreprises : Alsace)

80. - 5 avril 1989. - M . Jean-Jacques ; Weber interroge
M. le ministre de l ' industrie et de l'aménagement du
territoire sur l'avenir des Mines de potasse d'Alsace, de l'En-
treprise minière et chimique et de la Société commerciale des
potasses et de l'azote.

Emploi (politique de l'emploi)

81. - 5 avril 1989. - M. Marc Reymann attire l'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi st de la for-
mation professionnelle sur . l'urgence d'engager une
réflexion sérieuse sur le taux et la durée de l'allocation chô-
mage Assedic dans la perspective de l'Europe sociale de 1992.
Il s'avère, en effet, que certains chômeurs touchant des alloca-
tions de chômage élevées refusent ou ignorent des emplois pro-
posés . par des entreprises ou l'A .N .P .E. pour pouvoir continuer
à percevoir des allocations Assedic souvent plus avantageuses
pendant de longs mois (jusqu'à quatorze mois) . Cette pratique,
relativement répandue, est la conséquence bien souvent du taux
élevé des allocations de chômage (jusqu'à 75 p. 100), nettement
plus intéressantes que les salaires proposés pour un nouvel
emploi. -Il lui demande si, dans le cadre de l'indispensable
relance de la politique de l'emploi, cette pratique anti-
économique • n'est pas un frein à l'embauche perpétuant en
partie le nombre élevé de chômeurs indemnisés dans notre
pays et de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu ' il
compte prendre pour éviter de tels abus qui coûtent cher à
l'Etat et aux cotisants et, le cas échéant, s'il n'estime pas inci-
tatif que les Assedic versent pendant une période déterminée
une allocation différentielie entre l 'allocation de chbmâge anté-
rieure et le nouveau salaire proposé.

Entreprises (politique et réglementation)

82. - 5 avril 1989. - M. Eric Dolige rappelle à M. le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire que, à la demande du Premier ministre, celui-ci était
chargé de réunir un groupe interministériel de travail sur le
développement économique local . Les travaux de ce groupe ont
abouti à vingt propositions qui font . l'objet d 'une vaste conçer-
tation nationale . Il lui . demande quelle application pratique a
été donnée à ces propositions et plus particulièrement en ce
qui concerne les conditions de paiement des entreprises de 90
à 120 jours, la protection des créanciers P.M .E . en cas de fail-
lite, de liquidation ou de dépôt de bilan . II souhaiterait en
outre qu'une discussion approfondie soit ouverte sur le pro-
blème de la transmission des entreprises et sur le secteur para-
commercial .

	

,

Textile et habillement (emploi et activité)

83. - 5 avril 1989 . - M. Augustin Bonrepaux attire l'at-
tention de Mme le ministre des affaires européennes
sur les mesures décidées par le Gouvernement le 14 décembre
dernier ' en faveur du secteur textile, qui ont constitué une
avancée importante mais encore insuffisante pour résoudre les
difficultés des bassins textiles . Pour aider les zones frappées de
plein fouet par les restructurations en cours, des mesures
urgentes et énergiques s'imposent pour prendre en charge tous
les problèmes sociaux qui se posent aux travailleurs, dynamiser
l'économie locale par des missions industrielles et des fonds de
développement économique dans le cadre de bassins de recon-
version et soutenir le développement de la filière textile . Il lui
demande quelles dispositions il envisage de prendre pour sou-
tenir davantage l'industrie textile mais aussi pour aider par des
mesures exceptionnelles les travailleurs et les régions frappées
par cette crise à surmonter leurs difficultés .
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