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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

AIDE JURIDIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à l'aide juridique (n os 1949,
2010).

Hier soir, l 'Assemblée a commencé l'examen des articles et
s ' est arrêtée à l'article 11 .

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - L'aide juridictionnelle s'ap-
plique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exé-
cution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à
moins que l ' exécution ne soit suspendue plus d'une année
pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou
d 'une décision de sursis à exécution.

« Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux
qui ont été ordonnés ou autorisés par la décision de justice,
ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'ad-
mission.

« Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions néces-
saires à la procédure ou à la mesure d ' exécution. »

M. Colcombet, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, et Mme Sauvaigo ont présenté un
amendement, n° 25, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième aliriéa de l'article 11, substituer
aux mots : " qui ont été ordonnés ou autorises par" les
mots : " qui sont la conséquence de " . »

	

.
La parole est à M. le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, cet amendement adopté à
l ' initiative de Mme Sauvaigo tend à préciser que l'aide juri-
dictionnelle s'applique de plein droit aux mesures d'exécu-
tion qui sont la conséquence de la décision de justice.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement ..

M. Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
regrette de ne pas pouvoir être favorable à cet amendement.
En effet, il aboutirait à permettre aux bénéficiaires de l'aide
d ' utiliser n 'importe quel acte ou n'importe quelle procédure,
le cas échéant de les multiplier inutilement . Selon moi, l'aide
juridictionnelle ne peut être admise pour des mesures d'exé-
cution que si celles-ci ont été déterminées ou autorisées par
une décision d'une juridiction, ou du bureau d'aide juridic-
tionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 11 . »
La paroi : est à M . le rapporteur .

M. François Colcombet, rapporteur. Le dernier alinéa de
l'article Il que cet amendement tend à supprimer nous sem-
blerait mieux placé à l 'article 40 du projet qui traite des
droits et des taxes.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. Je donne lecture de l'article 12.

TITRE III

LES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE

« Art. 12. - L'admission à l'aide juridictionnelle est pro-
noncée par un bureau d'aide juridictionnelle . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. - Il est institué un bureau
d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les
demandes d ' admission à l'aide juridictionnelle relatives aux
instances portées devant les juridictions du premier et du
second degré.

« Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de
grande instance.

« Le bureau se prononce sur les demandes relatives aux
affaires portées devant toutes les juridictions installées dans
son ressort et à l 'exécution de leurs décisions.

« S'il y a lieu le bureau comporte, outre la section statuant
sur les demandes portées devant les juridictions de première
instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :

« - une section chargée d'examiner les demandes relatives
aux affaires portées devant le tribunal administratif et les
autres juridictions administratives statuant en premier res-
sort ;

« - une section chargée d ' examiner les demandes relatives
aux affaires portées devant la cour d'appel ;

« - une section chargée d ' examiner les demandes relatives
aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et
les autres juridictions administratives statuant à charge de
recours devant le Conseil d 'Etat. »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n a 27, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 13 par les
mots : "et à l'exécution de leurs décisions" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à transférer au premier alinéa de l'article 13 la disposi-
tion selon laquelle le bureau d 'aide juridictionnelle est égale-
ment compétent pour se prononcer sur les demandes d'ad-
mission concernant l'exécution des . décisions des juridictiàns
du premier et du second degré.

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

M . le garde des sceaux . Avis favorable .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 28, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 13 . »
La parole est à M . le rapporteur.

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

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

M . le garde des sceaux . Favorable.

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

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 85 de
Mme Sauvaigo tombe.

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

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié. est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art . 14. - Des bureaux d'aide juridic-
tionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions sui-
vantes :

« - Cour de cassation,
« - Conseil d'Etat,
« - commission des recours des réfugiés.
« Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives

aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi
que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d ' exécution.

« Le bureau près le Conseil d 'Etat est également compétent
pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la
Cour supérieure d'arbitrage . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Après l'article 14

M. le président . Mme Nicole Catala, MM. Toubon, Serge
Charles et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n° 86, ainsi rédigé :

« Après l ' article 14, insérer l'article suivant :
« Les demandes concernant les réclamations portées

devant ie Conseil constitutionnel sont examinées par le
bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande
instance du lieu de domicile du demandeur . »

La parole est à M. Serge Charles.

M. Serge Charles . Cet amendement participe de la même
logique que celui qui prévoit, pour les autres juridictions, que
le bureau instructeur de la demande est celui du domicile du
demandeur.

Le projet de loi ne détermine pas quel sera le bureau
d 'aide juridictionnelle compétent pour examiner les
demandes concernant les réclamations portées devant le
Conseil constitutionnel . Cet amendement tend donc à
conférer cette compétence au bureau d'aide juridictionnelle
près le tribunal de grande instance du lieu du domicile du
demandeur.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
toute une histoire. Je l'avais présenté en commission et on
m'avait demandé de le retirer il a été repris ensuite par
Mme Catala . Il concerne l'aide juridique pour les réclama-
tions portées devant le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi prévoyant que i'on peut bénéficier de
l 'aide juridique devant toutes les juridictions, il est logique
de déterminer les conditions dans lesquelles on peut l'ob-
tenir, même pour une juridiction, le Conseil constitutionnel,
devant laquelle on ne la demandera sans doute pas très sou-
vent.

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

M. le garde des sceaux . Cet amendement est irrecevable.
En effet, il concerne une procédure devant le Conseil consti-
tutionnel : or toutes les dispositions relatives au Conseil
constitutionnel relèvent de la loi organique . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)

M. Serge Charles . Monsieur le garde des sceaux, ce n'est
pas le Conseil constitutionnel qui est visé directement par
l'amendement, c'est le bureau d'aide juridictionnelle !

M. le président . Ne vous plaignez pas, monsieur Charles,
vous êtes satisfait puisque l'amendement est adopté ! (Sou-
rires.)

M. Jacques Toubon . M. Charles veut non seulement être
suivi mais aussi avoir raison ! (Sourires.)

Article 15

M. le président . « Art. 15. - Lorsque deux sections ou
bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer
sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre
judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridic-
tions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement
incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridic-
tionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi
près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau
établi près la Cour de cassation . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Chaque bureau ou section
de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est pré-
sidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de
grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tri-
bunal administratif ou de la cour administrative d ' appel . Ils
peuvent également être présidés par un magistrat ou un
membre honoraire de ces juridictions.

« Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé
par un magistrat du siège de cette cour en activité ou hono-
raire . Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour
de cassation.

« Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un
membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire . II com-
porte, en plus, deux membres choisis par le Conseil d'Etat
ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un
membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par
la Cour de cassation.

« Le bureau établi près la commission des recours des
réfugiés est présidé par un des présidents de section men-
tionnés au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides.

« Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en
outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de jus-
tice choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huis-
siers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués,
avoués honoraires, et les avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation honoraires.

« Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs orga-
nismes professionnels. »

M. Colcombet, rapporteur, et M. Serge Charles ont pré-
senté un amendement, n° 29, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l 'article 16, après les
mots : " auxiliaires de justice ", insérer les mots " dont au
moins un avocat " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à garantir dans chaque bureau ou section de bureau
d'aide juridictionnelle la présence d'au moins un avocat, ce
qui ne va pas absolument de soi dans la rédaction actuelle
du projet .

	

.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. Le Gouvernement pourrait être
d'accord avec cet amendement si M . le rapporteur acceptait
de le sous-amender en le complétant par les mets : « ou un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation . »

En effet, c'est un tel officier ministériel qui doit être
membre des bureaux établis près des juridictions suprêmes.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous le
sous-amendement verbal du Gouvernement ?

M. François Colcombet, rapporteur. Bien entendu, mon-
sieur le président !

M. Jacques Toubon . Les coauteurs de l'amendement l'ac-
ceptent aussi !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
présenté verbalement par le Gouvernement, et tendant à
insérer, dans l'amendement n° 29, après les mots « dont au
moins un avocat », les mots : « ou un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ».

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. MM. Jacques Brunhes, Moutoussamy,

Asensi, Millet et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n o 6 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 16 par les
mots : ", une personne désignée au titre des usagers par
le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne .soit
ni agent public, ni membre d'une profession juridique et
judiciaire" . »

La parole est à M . François Asensi.
M. François Asensi . Selon le texte qui nous est soumis,

les bureaux d'aide juridictionnelle sont composés d'agents
publics et de professionnels du droit . II me semble opportun
d'y faire participer également des représentants des usagers.
Tel est le sens de notre amendement.

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

M. François Colcombet, -rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement auquel, à titre personnel, je
serais plutôt favorable . II tend à compléter la composition du
bureau d'aide juridictionnelle en y faisant participer, aux
côtés du magistrat, des auxiliaires de justice et des deux
fonctionnaires, une personne désignée au titre des usagers
par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit
ni agent public ni membre d'une profession juridique ou
judiciaire.

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

M. le garde des sceaux . Jè découvre cet amendement
auquel je suis favorable car je trouve intéressante l'idée d'as-
socier aux bureaux d'aide juridictionnelle un représentant des
usagers qui serait désigné par une instance départementale,
dans la mesure où cela pourrait aider à la prise de décision.

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

M . Jacques Toubon. Je suis contre l'amendement car il
ne faut pas tout confondre !

Le bureau d'aide juridictionnelle est un organisme exécutif
et non un organisme consultatif : il a pour fonction de
prendre la décision d'attribuer ou de refuser l'aide juridic-
tionnelle.

Dans ces conditions, il est logique qu ' il soit présidé par un
magistrat, pour des raisons d'impartialité et de compétence;
et composé, d'une part, de fonctionnaires capables de juger
des déciarations de revenus d'une personne ou du train de
vie de celle-ci - je pense à d'anciens inspecteurs des impôts -
d ' autre part, de représentants des professions juridiques et
judiciaires, qui, directement concernés, sont les • mieux qua-
lifiés pour donner un avis sur le sérieux et la recevabilité de
la demande d'aide juridictionnelle.

Le bureau ne doit en aucune façon être une chambre
d'écho de la situation sociale qui • existe dans le ressort du
tribunal.

Je ne vois pas en quoi la participation au bureau d'aide
juridictionnelle d'un représentant des « usagers » - d'ailleurs
qui sont-ils, sinon les justiciables ? - désigné .par le conseil
de l'aide juridique du département constituera un apport

pour la prise de décision : ou bien ce représentant estimera,
parce qu'il est le représentant des usagers, qu'il faut systérna-
tiquement accorder l'aide : ou bien il considérera que les
professionnels et les fonctionnaires sont infiniment plus com-
pétents que lui et il s'en remettra à leur avis.

Il est clair, monsieur Asensi, que votre proposition déna-
ture complètement ce qu'est le bureau d'aide juridictionnelle.
Autant le conseil départemental de l'aide juridique a la possi-
bilité, car c'est dans ses attrbutions, d'examiner le fonction-
nement de raide juridictionnelle et de dire ce qu'il en pense
dans son rapport annuel, autant introduire un représentant
des usagers dans cet organe de décision qu'est le bureau
d ' aide juridictionnelle me parait totalement le dénaturer.

Si l'on s'oriente dans la voie proposée par M . Asensi, que
va-t-il se passer ? Le bureau d'aide juridictionnelle rejoindra
rapidement le conseil départemental d ' aide juridique et il n'y
aura aucune raison de conserver deux organismes : il suffira
d'en créer un seul mais plus grand . Il se passera exactement
ce qui est en train de se passer pour les comités d'éthique et
les comités de protection des personnes créés récemment et
difficiles à mettre en place . En fait, on est en train de
changer la nature des organismes et celle des décisions qu'ils
prennent. Dans le cas présent, il ne s'agit ni de la vie ni de
la mort, mais cela peut concerner la liberté, ainsi que des
questions fondamentales pour la vie quotidienne. Je ne crois
pas que l'on puisse ainsi dénaturer ainsi le bureau d'aide
juridictionnelle !

M. le président. La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet. Juste un mot après la charge de
M. Toubon !

Le bureau d'aide juridictionnelle a compétence sur les
demandes d ' admission.

M. Jacques Toubon. Oui !

M. Michel Pezet . En quoi la présence d'un représentant
des usagers dénaturerait-elle la conception de ce bureau ou
l'objet de celui-ci ?

M. Jacques Toubon. A quoi servirait ce représentant ?

M. Serge Charles . En quoi serait-il utile ?

M. Michel Pezet . L'usager est utile ! Il peut apporter une
vision différente, proposer un autre type de réflexion, avoir
une autre optique de société ! (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jacques Toubon. Qu'est-ce qu'une « optique de
société » ?

M. Michel Pezet. Nous vous avons écouté, monsieur
Toubon, même si par moment, votre ton montait ! Je vous
demande la réciprocité !

La rédaction de l'amendement de M . Asensi - le groupe
socialiste se rallie au principe - mériterait certainement d'être
affinée à l'occasion d'une prochaine lecture afin de préciser
la façon dont est désigné le représentant des usagers . Le
groupe socialiste votera cet amendement.

M. Jean-Pierre Philibert . J'avais bien raison de dire que
ce texte était une véritable auberge espagnole !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1 F

	

-1ifié par les amendements
adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié,

	

pté.)

Article 17

M. le président . « Art . 17 . - Les membres des ' bureaux
d 'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont
soumis au secret professionnel défini par l'article 378 du
code pénal . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président . Je donne lecture de l'article 18 .
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TITRE IV
LA PROCÉDURE D'ADMISSION
À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

« Art . 18. - L'aide juridictionnelle peut être demandée
avant ou pendant l'instance . »

M. Jean-Louis Debré et les niembres du groupe du Ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 87, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 18 par la phrase suivante : "Elle
ne peut en aucun cas retarder le déroulement de la procé-
dure" . »

juridictionnelle en cas de procédure de référé.
Le vrai problème se situe surtout au stade de l'appel.

L'une des solutions consisterait à prévoir une sanction en cas
d ' abus de recours au bureau de l'aide juridictionnelle en vue
de retarder les procédures . Mais cette sanction devrait égale-
ment s'appliquer - et je sais de quoi je parle - aux avocats et
aux avoués à la cour, 'qui utilisent parfois cette ressource afin
de faire traîner les choses.

Il faut, certes, essayer de répondre à la question posée par
M. Debré, mais j'estime avec la commission que cet amende-
ment n'apporte . pas la solution . On ne voit pas au demeurant
très bien en vertu de quels pouvoirs les bureaux de l'aide
juridictionnelle décideraient.

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

M . le garde des sceaux. Je pense que la question posée
par M. Debré pourrait trouver sa solution dans un décret
d 'application mais, afin de tenir compte de l'esprit de cet
amendement, je m'en remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le président. Je mets 'aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Serge Charles . L'Assemblée n'a pas été sage !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L 'article 18 est adopté.) "

Articles 19 et 20

M . le président. « Art . 19. - . L'avocat commis ou désigné
d 'office dans les Cas prévus par la loi peut saisir le bureau
d'aide' juridictionnelle compétent aux lieu et place de la per-
sonne qu'il a assistée . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 19.
(L'article 19 est adopté.)
«Art . 20. - Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'ap-

plication des règles relatives aux commissions ou désigna-
tions d'office, l'admission provisoire à l ' aide juridictionnelle'
peut être prononcée soit par le président du . bureau ou de la
section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par
la juridiction compétente ou son président .

« L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut éga-
lement être accordée lorsque la procédure met en péril les
conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas
d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expul-
sion. » - (Adopté.)

Article 21

M . le président. « Art . 21 . - Le bureau d'aide juridiction-
nelle peut faire recueillir tous renseignements sur la situation
financière de l'intéressé.
-« Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les

organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent
la gestion des prestations sociales, les établissements ban-
caires ou financiers et les entreprises d'assurance sont tenus
de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, tous renseignements permet-
tant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut,
en outre, demander au procureur de la République ou au
procureur général, selon les cas, communication des pièces
du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources
de l'intéressé . »

MM. Moutoussamy, Jacques Brunhes, Asensi, Millet et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 7, ainsi libellé

« Rédiger ainsi l'article 21 :
« Le demandeur de l'aide juridictionnelle fournit au

bureau d'aide juridictionnelle les pièces nécessaires lui
permettant de justifier ladite demande dans les conditions
fixées par l'article .5 de la présente loi . »

	

'

La parole est 'à M. François Asensi.

M. François Asensi . Il s'agit d'un amendement de prin-
cipe. Nous considérons qu'il faut préserver la vie privée des
justiciables et respecter l' article .9 du code civil . Ainsi, au lieu
d'envisager un contrôla a priori, comme si le demandeur était
présumé fraudeur, il serait plus juste de prévoir une instruc-
tion du dossier réalisée par l'intéressé, ce qui n ' exclut pas un
contrôle a posteriori.

Il est frappant de constater que, chaque fois qu'une aide
sociale est accordée aux plus démunis, des mesures draco-
niennes de contrôle sont prévues sans tenir compte de la
nécessaire discrétion s'appliquant à la vie privée, voire à la
liberté individuelle, comme si les pauvres étaient potentielle-
ment portés à transgresser les lois . Nous croyons qu 'il n'en
est pas' ainsi et c'est la ' raison pour laquelle nous avons
déposé cet amendement.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
été rejeté par la commission . Il supprime, en effet, l'obliga-
tion de fournir des renseignements mise à la charge de cer-
tains organismes afin de vérifier que l'intéressé satisfait aux
conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Cet amendement serait en partie satisfait si nous adoptions
tout à l'heure l'amendement n° 31, adopté par la commission
à l'initiative de Mme Catala, qui ôte les établissements ban-
caires et financiers de la liste des établissements obligés de
fournir des informations.

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

M.' le garde des sceaux.. Même avis que la commission :
défavorable.

	

.

M . le président . Jr mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 21, supprimer le
-

	

mot : "faire" . »
La parole est à M . le . rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Nous proposons de
rédiger le premier alinéa de l'article 21 de la façon suivante :
« Le bureau, d'aide juridictionnelle peut recueillir tous rensei-
gnements sur la situation financière de l'intéressé ».

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

M . le garde des sceaux . Favorable.

La parole est à 'M . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré . Contrairement à ce qu'il a dit hier
soir, le garde des sceaux n'est pas le seul à se soucier des
intérêts des justiciables ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le garde des sceaux . Je n'ai pas dit cela !

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le garde des sceaux, l'en-
semble des amendements déposés par le groupe R .P.R. et par
l'opposition ont pour souci l'intérêt des justiciables.

L'amendement n°• 87 a pour but d'éviter qu'une demande
d'aide juridictionnelle ne permette de bloquer une instance
judiciaire ou le déroulement d'une procédure . Ii est très utile
de prendre un certain nombre de précautions afin que ce ne
soit pas possible.

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Le problème est très réel mais il
est en partie résolu en ce qui concerne les procédures .d'ur-
gence puisque le président du tribunal peut admettre à l'aide
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, et
Mme Nicole Catala ont présenté un amendement, n° 31,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 21, supprimer les
mois : ", les établissements bancaires ou financiers et les
entreprises d'assurance" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission à l'initiative dé Mme Catala, je le
rappelle, tend à supprimer les établissements bancaires ou
financiers et les entreprises d'assurance de la liste des orga-
nismes tenus de communiquer des renseignements sur la
situation financière de l'intéressé. Il vous est proposé dans un
souci de protection de la vie pçivée de l'intéressé ..

M. Serge Charles . .Très bien !

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

M. le garde des seerux . Compte tenu des .signataires de
l'amendement, j'ai l'impression que j'ai bien peu de chances
de faire prévaloir mon point de vue : (Sourires.)

Je tiens tout de même à dire pourquoi je suis hostile à cet
amendement.

Je comprends qu'il soit utile pour le bureau d'aide juridic-
tionnelle de vérifier l'exactitude des déclarations faites par le
demandeur à l'aide juridictionnelle. L'argent du contribuable
est en cause et on ne voit pas quelle justification pourrait
conduire, à partir du mdment où la nécessité d'un contrôle
n ' est pas contestée, à exclure les banques ou les entreprises
d'assurance et à maintenir les organismes de sécurité sociale
ou les services de l'Etat . J'ai l ' impression, monsieur le prési-
dent, d'être seul à défendre cette position, mais j'émets fer-
mement un avis défavorable.

M. le président . La parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Charles. I1 s'agit tout de même de demander à
des organismes de trahir le secret professionnel à la demande
du bureau d'aide juridictionnelle, qui n'est pas un orpenisme
fiscal.

L'article 21 risquait de nous conduire très loin . La commis-
sion a réagi et nous sommes tous tombés d ' accord pour le
modifier . Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 21 . ainsi modifié. est adopté.)

Article 22

M . le président . « Art . 22 . - Le président du bureau ou
de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle
peut rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrece-
vables ou dénuées de fondement, ou qui émanent d'une per-
sonne dont les ressources excèdent manifestement le plafond
d'admission à l'aide juridictionnelle . » '

MM. Jacques Brunhes, Moutoussamy, Asensi, Millet et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 8, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22. »
La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . L 'article 22, en permettant au prési-
dent du bureau ou à la section compétente du bureau d'aide
juridictionnelle de rejeter dans certains cas les demandes
d'aide juridictionnelle, est très contestable . Cet abandon de la
collégialité du bureau pour des demandes même manifeste-
ment irrecevables ou dénuées de fondement porte atteinte
._ ,x droits fondamentaux du justiciable et la décision , sera
entachée de subjectivité.

La collégialité permet au justiciable concerné de bénéficier
d'une décision obtenue'aprés la confrontation des différents
points de vues envisageables et d'éviter que les motifs per-
sonnels du président du bureau ' ou de la section ne pèsent
trop lourdement dans la décision .

l'amendement n o 8 ?

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amen-
dement. Les pouvoirs conférés par l'article 22 au président
du bureau ou de section sont extrêmement limités : il s'agit
des demandes « manifestement irrecevables », ce qui est .très
précis.

L'article 22 vise à décharger la formation collégiale de cas
qui l'encombrent inutilement, compte tenu des autres tâches
du btireau.
' J'ajoute, peut-être pour finir de vous convaincre, monsieur
Asensi, que le président peut toujours renvoyer à la forma-
tion collégiale ce type d'affaire . En outre, il me semble que
les possibilités offertes à l 'intéressé par la commission des
lois garantissent largement les droits du demandeur.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. .:
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)

Article 23'

M . le président . « Art . 23 . - Les décisions de la formation
collégiale du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être
déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande ins-
tance, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour
de cassation, au président du tribunal administratif, de la
cour administrative d'appel ou de la commission des recours
des réfugiés, ou à leur délégué.

« L'autorité pompétente pour statuer sur les tecours exercés
contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi
près le Conseil d 'Etat est, selon le cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat ou le président du
tribunal des conflits ou leur délégué.

« Dans tous les, cas, le président ou son délégué statue sans
recours.

« Ces recours ne peuvent être exercés que par les autorités
suivantes : le garde des sceaux, ministre de la justice, pour
ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué
près le Conseil d 'Etat : le ministère public pour ceux qui
sont intentés contre les décisions des autres bureaux . »

M. Colcombet, rapporteur et M . Toubon ont présenté un .
amendement, n° 32 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23
« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la

section du bureau ou de leur président peuvent être
déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande
instance, au premier président de la cour d'appel ou de la
Cour de cassation, au président du tribunal administratif
ou de la cour administrative d ' appel, au président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-
président du tribunal des conflits, au président de la com-
mission des recours des réfugiés, ou à leur délégué.

« Ces autorités statuent sans recours.
« Les recours peuvent être exercés par l' intéressé lui-

même lorsque le bénéfice de l ' aide juridictionnelle lui a
été refusé pour un motif prévu à l ' article 7 ou lorsque ce
bénéfice lui a été retiré.

La motivation, c'est-à-dire l ' obligation d'exposer, au-delà
de la décision, les raisons qui la justifient, constitue un rem-
part contre l'arbitraire, un élément permettant en cas de
recours de vérifier le bien-fondé de la décision.

En proposant la supression ' de cet article, nous souhaitons
que le principe de la collégialité soit maintenu à tous les
niveaux et pour tous les cas de demande.

M. le président. Quel est lavis de la commission ?

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
été rejeté par la commission . L ' article 22 confère. au président
du bureau ou de la section compétente du bureau le pouvoir
de rejeter seul les demandes qui 'ne remplissent pas les condi-
tions requises . Il répond au souci d'accélérer la procédure . Je
note toutefois qu'une procédure de recours est prévue dans
l'amendement no 32 rectifié, que nous examinerons tout à
l'heure . Cet amendement précise !es décisions du président
de bureau qui seront susceptibles d'un appel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
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« Ils peuvent l'être dans tous les cas par le bâtonnier
ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, par le ministère public
ou, à défaut, directement par le garde des sceaux,
ministre de la justice.

« L' intéressé peut demander une nouvelle délibération
du bureau, de la section du bureau ou de leur président
lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été
refusé en application des articles 4, 5 et 6 . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 132, ainsi rédigé .:

« Substituer au quatrième alinéa de l'amendement
n o 32 rectifié les alinéas suivants :

« Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés
par les autorités suivantes :

« - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour
ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau ins-
titué près le Conseil d ' Etat ;

« - le ministère public pour ceux qui sont intentés
contre les décisions des autres bureaux ;

« - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés
contre les décisions des bureaux institués près ces juridic-
tions et le bâtonnier polir ceux qui . sont intentés contre
les décisions des autres bureaux. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 32 rectifié.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
ouvre une voie de recours devant l'autorité juridictionnelle
compétente à la personne qui s'est vu refuser le bénéfice de
l'aide, si 'le refus est motivé par le caractère manifestement
irrecevable ou dénué de fondement de l ' action en justice. Il
permet à l'intéressé de demander une nouvelle délibération
du bureau lorsque le 'bénéfice de l'aide lui a été refusé pour
des motifs liés aux ressources ou lorsque sa situation n'est
pas .apparue particulièrement digne d'intérêt . Dans tous les
cas, le bâtonnier ou le président du conseil de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou à
défaut le ministère public, pourront exercer le recours contre
la décision du bureau. Lorsqu'il .n'y a pas de ministère public
devant une juridiction - ce qui est le cas pour les juridictions
administratives - le garde des sceaux exercera directement ce
pouvoir . Au contraire, lorsqu'il y a un ministère public, le
pouvoir de recours appartiendra à ce dernier.

_ M. le président. La parole . est à M. le garde des sceaux,
pour donner son avis sur l'amendement n° 32 rectifié et pour
présenter le sous-amendement n° 132.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, j'accepte
l'amendement de la commission sous réserve de l'adoption
du sous-amendement du Gouvernement, que l'on peut très
facilement résumer par ces mots : « Halte . à la centralisa-
tion ! »

Il n'est vraiment pas utile de faire remonter tous les
recours au garde des • sceaux . L ' amendement de la commis-
sion lui donne le droit d'exercer un recours contre toutes les
décisions de tous les bureaux . Il est inutile d'ouvrir cette pos-
sibilité dans les cas où un recours peut être intenté par . le
ministère public, et M_ Colcombet, qui m'attendait sur les tri-
bunaux administratifs, devrait être satisfait par la réponse
suivante : le recours exercé contré les décisions des bureaux
fonctionnant auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cas-
sation par le représentant de la principale profession judi-
ciaire concernée doit l'être non par le bâtonnier, mais par le
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Ainsi la commission aurait satisfaction et
l'on ferait un peu de décentralisation.

M . Rend Dosière . Un vrai ministre décentralisateur !
M. Michel Pe:et. Il est excellent !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n o 132 7
• M . François Colcombet, rapporteur . La nouveauté
consiste à donner au ministère public, c'est-à-dire au procu-
reur près du tribunal de grande instance, la possibilité d'in-
terjeter appel lorsque la décision concerne un refus d'aide
juridictionnelle devant le tribunal administratif. Nous
n'avions pas envisagé cette éventualité.

La commission avait donné un avis défavorable à ce sous-
amendement mais, à titre personnel, j'estime qu'on peut
donner ce pouvoir au ministère public.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, . ..
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement

n° 132.
(Le sous-amendement est adopté)

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, je voulais
intervenir ! Nous sommes convenus de terminer l'examen du
texte cette nuit ! Ce n'est donc pas la peine de saboter le
débat !

M. le président . Expliquez-vous, monsieur Toubon ! Que
se passe-t-il 7

M. Jacques Toubon . Rien, monsieur le président, mais si
nous devons terminer cette nuit comme prévu, inutile d'accé-
lérer comme si on voulait terminer cet après-midi !

M. le président. Je vous en prie ! Je vous demande de
vous maîtriser.

M. Jacques Toubon . Vous n'avez rien à me demander : je
fais ce que je veux !

	

.
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 32

. rectifié, modifié par le sous-amendement n o 132.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence , ce texte devient l'ar-
ticle 23.

L'amendement n° 88 de M . Auberger tombe.

M. Jacques Toubon . Non ! Il est satisfait par l'amende-
ment n° 32 rectifié, et c'est ce que je voulais dire !

Article 24

M. le président. Je donne lecture de l ' article 24.

TITRE V
LES EFFETS DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

« Art. 24. - Les dépenses qui incomberaient au bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont
à la charge de l'Etat.

« Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse •à son
bénéficiaire la charge d'une participation à la rétribution des
avocats et des officiers publics et , ministériels qui prêtent leur
concours . »

Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)

Après l 'article 24

M. le président : M. . Auberger et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n o 123, ainsi rédigé :

« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« I. - Il est inséré, après l'affidé 281 octies du code

général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art. 281 nonies . - La taxe à la valeur ajoutée est

perçue au taux de 2,10 p . 100 pour les prestations indem-
nisées totalement ou _partiellement par l'Etat dans le
cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commis-
sion ou de désignation d'office .»

« II. - En conséquence, le •n de l'article 279 du code
général des impôts est supprimé.

« III. - Les pertes de recettes résultant .de l'application
des paragraphes I et II ci-dessus sont compensées, à due
conçurrence, par une majoration du taux de la taxe visée
à l'article 235 ter L du code général des' impôts . »

La parole est à M . Jacques Touoon.

M. Jacques Toubon. Les prestations fournies par les
avocats au titre de l'aide juridictionnelle sont assujetties à la
T.V.A. au taux de 5,5 p . 100 . Depuis le 1 « avril, les presta-
tions des avocats sont soumises au taux normal de la T.V.A .,
c'est-à-dire 18,6 p . 100, et le Gouvernement a prévu que les
prestations de l'aide juridictionnelle bénéficieraient d'un taux
plus favorable .
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Nous estimons qu'il y a une certaine incohérence à pré-
lever sur les fonds budgétaires les dotations de l'aide juridic-
tionnelle et à soumettre ensuite les prestations des avocats à
la T.V.A.' M. Auberger propose donc, par deux amendements,
n os 123 et 124 corrigé, de revenir à un peu plus de cohérence.

L'amendement n o 123 tend à ramener-le taux de 5,5 p . 100
à 2,10 p . 100.

Si vous eut êtes d'accord, monsieur le président, je défen-
drai en même temos l'amendement n° 124 corrigé.

M . le , président. Je suis en effet saisi d'un amendement,
n o 124 corrigé, présenté par M . Auberger et les membres du
groupe du Rassemblement• pour la République, et ainsi
rédigé :

« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« I . - Le n de l'article 279 du code général des impôts

est abrogé.
« 11 . - Après la première phrase du 2 du paragraphe'l l

de l'article 32 de la loi de finances pour I991 (no 90-1168
du 29 décembre 1990) est insérée une phrase ainsi
rédigée :

« Ce montant n'inclut pas celles des prestations indem-
nisées dans le cadre de l'aide juridique ou d'une procé-
dure de commission ou de désignation d'office. »

« III . - Les pertes de recettes résultant de l'application
des paragraphes I et II ci-dessus sont compensées, à due
concurrence, par une majoration des droits visés aux
articles 919 à 919 C du code général des impôts . ►,

Veuillez poursuivre, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon. L'amendement n° 124 corrigé pro-
pose d'assujetir, lui, les prestations de l'aide juridictionnelle
au taux zéro.

Comme • j'ai eu l 'occasion de le préciser en commission, il
ne s 'agit pas d ' exonérer de la T.V .A. ces prestations mais de
la leur appliquer, avec tous les avantages que cela représente,
au taux zéro . Ce mécanisme bien connu • bénéficie déjà à cer-
tains organes de presse.

Nous ne pensons pas qu'il soit raisonnable de reprendre
d'une main ce qu'on a donné de l'autre . Bien, entendu, les
prestations normales continueraient à être assujetties au taux
normal de 18,6 p. 100.

Retenir le taux zéro me semblerait préférable personnelle-
ment, mais nous laissons le choix à l'Assemblée.

M. le présidant. Quel est l'avis de la commission ' sur ces
deux amendements ?

M. . François Colcombet, rapporteur. L'amendement
n o •123 a été repoussé par la commission, qui a accepté
l'amendement n o 124 corrigé. Celui-ci prévoit une exonéra-

• tion des prestations indemnisées au titre de l'aide juridiction-
• nelle du paiement de la T.V.A. alors que ces prestations sup-
portent actuellement un taux de 5,5 p . 100. Nous nous
rendrons compte que cela entraînerait une perte de recettes
pour l 'Etat mais nous pouvons en débattre, monsieur le garde
des sceaux.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable sur les deux amen-
dements.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 123.
(L 'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 124

corrigé.
(L 'amendement est adopté .)

M . Michel Pezet. Heureusement que nous sommes là,
monsieur Toubon !

Article 25

M. le président . Je donne lecture de l'article 25.

CHAPITRE 1«
Le concours des auxiliaires de justice

« Art. 25. - Le bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle a
' droit à l ' assistance d'un avocat et à celle de tous officiers
publics ou ministériels dont la procédure requiert le
concours .

« Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont
choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle . Ils peu-
vent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi
nu désigné.

« A dé'taut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de
justice choisi, un zvocat ou un officier public ou ministériel
est désigné, sans préjudice de l'application des règles rela-
tives aux commissions ou désignations d'office, par ie bâton-
nier ou par le président de l'organisme professionnel dont il
dépend.

« L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle avant que 'celle-ci ait été
accordée doit continuer de le lui piéter . Il ne pourra en être
déchargé qu ' exceptionnellement et dans les conditions fixées
par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il
dépend . »

MM . Moutoussamy, Jacques Brunhes, Asensi, Millet et les
'membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 9 ; ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 25 les
alinéas suivants :

« Les avocats et les officiers publics ou ministériels
sont choisis• par le bénéficiaire seul.

« Les auxiliaires de justice engagent tous les actes
qu'ils estiment nécessaires à la défense et perçoivent une
rémunération authentique . »

La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . Nous voulons que le justiciable qui
fait appel à l'aide juridique puisse bénéficier de la même
qualité de service que le justiciable plus aisé. En consé= '
quence, l'auxiliaire de justice doit pouvoir diligenter tous les
actes nécessaires, et pas seulement indispensables, à la procé-
dure.

Cet amendement tend également à réaffirmer le principe
essentiel de la liberté de choix de l'avocat par le bénéficiaire
de l'aide juridique . A défaut, comme actuellement, le bâton-
nier désignera l'avocat pour conseiller le bénéficiaire.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
été rejeté par la commission . Il est en effet difficile de définir
ce qu'est une rémunération « authentique » . Nous avons
d'ailleurs repoussé, à l'article 1 « du projet, un amendement
rédigé dans des termes très voisins.

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

M . le garde des sceaux. Même avis que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)

Article 26

M . le président . « Art . 26. - En cas d'appel, le bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par
l'avocat qui lui avait piété son concours en première instance
au tit re de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou
refus de l'avocat, ou sauf si celui-ci n'a pas qualité pour
exercer ses fonctions devant• la juridiction d'appel . »

M. Jsan-Louis Debré et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 89, ainsi libellé :

« Après les mots : " sauf choix contraire ", rédiger ainsi
la fin de l 'article 26 : " justifié de la partie ou du refus
motivé de ' l ' auxiliaire de justice " . »

La parole est à M. Jean-Louis Debré.

' M. Jean-Louis Debré . En cas d'appel, l'avocat est norma-
lement celui qui a assisté le bénéficiaire de l'aide juridiction-
nelle en première instance. Si le bénéficiaire refuse le
concours de cet avocat, il doit justifier - et cela semble
normal - son refus.

De même, si l ' auxiliaire .de justice refuse de défendre en
appel la personne qu ' il a défendue en première instance, il
doit aussi en exposer les motifs.

Cet amendement concilie trois intérêts : l'intérêt du justi-
ciable, celui de l'avocat et celui de la justice .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement . En effet, le justiciable n'a pas à justi-
fier son refus de continuer à être défendu par tel ou tel
avocat en cas d'appel . Il convient de maintenir le principe du
libre choix de l'avocat par le justiciable.

De même que l ' on a le droit de changer à tout moment de
religion, on doit pouvoir changer d'avocat à tout moment.

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

M. le garde des sceaux. Je suis sensible aux arguments
qui viennent d'être développés par M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Debré . Sur la religion ? (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Non seulement la proposition
de M. Debré serait assez compliquée dans son application,
mais elle serait au surplus contraire au principe d- la liberté
de choix de l'avocat.

M. le président . La parole est à M. Michel Pezet, contre
l'amendement.

M. Michel Peset . L'obligation faite à l'avocat de motiver
son refus irait à l'encontre des règles de la profession.

M. René Dosière . C'est un amendement de magistrat !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 33, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 26, supprimer les mots : ", ou
sauf si celui-ci n'a pas qualité pour exercer ses fonctions
devant la juridiction d 'appel" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. La précision intro-
duite par cet amendement va de soi.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 33.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne de demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement

no 33.
(L 'article 26, ainsi modifié. est adopté.)

Article 27

M. le président. « Art . 27. - L'Etat affecte annuellement
à chaque barreau une dotation représentant sa part contribu-
tive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les
avocats du barreau.

« Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du
nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les
avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un barème
d'heures par type de procédure et d'un taux horaire.

« Pour les aides juridictionnelles totales, ce taux est majoré
en fonction de l'activité effectuée à ce titre au cours de
l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au
barreau.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le barème d'heures par
type de procédure ainsi que le taux horaire et ses modalités
de majoration . »

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

M. Jacques Toubon . L'article 27 est l'un des noeuds de la
réforme. Or nous ne pensons pas que le Gouvernement traite
bien le problème crucial dont il s'agit ici.

L'application du taux horaire à un bareme d'heures ne
donne pas satisfaction sur le plan des principes, eu égard aux
modalités traditionnelles d'exercice de la profession . Il en est
de même - et nous en avons discuté longuement hier - des
niveaux des taux et des barèmes que le Gouvernement a pré-
sentés aux professions et qu'il envisage de fixer par décret.
C'est pourquoi nous avons proposé un certain nombre de
solutions de rechange .

Finalement, nous nous sommes ralliés à la solution pro-
posée par la commission des lois, laquelle se rapproche de ce
qui existe en médecine avec le système du « K », fixé au
départ comme unité de valeur et affecté ensuite d'un coeffi-
cient multiplicateur.

Cette solution procède d'une bien meilleure approche que
celle qui a été retenue par le Gouvernement. J'ajoute qu'elle
est susceptible de satisfaire à la fois les avocats et les justi-
ciables, garantissant aux premiers un exercice normal de leur
profession et, aux seconds, une meilleure qualité des presta-
tions.

M. le président. La parole est à M . François Asensi:

M. François Asensi . Nous abordons, avec cet article, la
question de la part contributive de l'Etat aux missions d'aide
juridictionnelle.

Nous devons y porter une grande attention . Il ne faudrait
pas, en effet, qu'une amélioration de la législation en matière
d'aide juridique entraîne des charges supplémentaires pour
les auxiliaires de justice, notamment les avocats !

Il est clair, cependant, que, en dépit d'un essai méritoire, le
Gouvernement ne peut se donner les moyens d'une véritable
politique sociale en matière juridique, eu égard à la faiblesse
de la part du budget de la nation consacrée à l'aide légale,
qui ne représente que , 0,03 p. 100, soit, par référence, comme
ont pu le dire certains avocats, douze kilomètres d'autoroute.

Qui va donc assurer le financement de l'aide légale,
compte tenu de l'extension du champ d'application de cette
aide générée par le projet ?

Nous ne vous cacherons pas, monsieur le garde des
sceaux, nos inquiétudes.

D'abord, la charge de l'aide juridique pèse de manière très
inégale selon les barreaux, au pénal notamment, tant en fonc-
tion du nombre de dossiers à traiter au titre de l'aide, qu'en
raison de l'effectif des avocats composant le barreau . Ainsi,
le barreau de Bobigny, que j'ai cité hier dans la discussion
générale, assure, avec 1 p. 100 des avocats de France,
10 p . 100 de la charge nationale du secteur assisté . Or l'on
peut raisonnablement penser que le projet, qui devrait
conduire à un accroissement non négligeable du nombre des
justiciables pouvant bénéficier de l'aide, aura des répercus-
sions plus importantes à Bobigny qu'à Paris.

Les conséquences de cette situation sont graves car elles
induisent une forte restriction du droit de choisir son défen-
seur et font peser un handicap supplémentaire sur les droits
de la défense.

Ensuite, le dispositif prévu risque d'aboutir à ce que des
avocats de plus en plus nombreux rechignent à plaider au
titre de l'aide légale, compte tenu des pertes de ressources
importantes pour eux, l'indemnisation proposée par le texte
n'étant en rapport ni avec leurs compétences, ni avec leurs
responsabilités, ni avec les charges qui pèsent sur leurs
cabinets.

La contribution de l'Etat est essentiellement fonction de
l'enveloppe budgétaire prévue, en légère amélioration par
rapport à l'indemnisation actuelle, certes, mais bien loin de
la réalité, et du travail fourni, des propositions du rapport
Bouchet.

Quel temps un avocat peut-il consacrer à un dossier d'aide
juridique eu égard à l'indemnisation qu'il va percevoir ?

Cet article 27, monsieur le garde des sceaux, nous fait
craindre l'institutionnalisation d 'une justice « à deux
vitesses », avec un corps spécialisé d 'avocats qui se consacre-
raient essentiellement au secteur aidé. C'est la raison pour
laquelle nous ne le voterons pas.

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 34, ainsi libellé :

« Après les mots : "du produit", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 27 : "d'un coefficient par
type de procédure et d'une unité de valeur de réfé-
rence". »

M. Jacques Toubon . C'est le bon amendement !

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

M. François Colcombet, rapporteur. Il s ' agit là d'un point
très important, dont la commission a Iongiiement discuté car
les solutions sont loin d'être évidentes . En fait, toutes les
solutions avancées présentaient des avantages et des inconvé-
nients.
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Ce qui est prévu dans le projet de loi, à savoir la référence
au barème horaire, le rapport de Paul Bouchet est très favo-
rable : il s'agit, selon l'auteur de ce rapport, d'une formule
qui est praticable et qui donnera satisfaction.

J'étais pour ma part assez convaincu et j'ai procédé, au
nom de la commission, à l'audition de nombreux représen-
tants des avocats . La plupart d'entre eux ont reconnu que
l'on pouvait, en effet, s'engager dans une telle démarche,
mais qu'ils ne se sentaient pas capables d'aller jusqu'au
bout : ils souhaitaient qu'on en reste, au moins provisoire-
ment, au système actuel, c'est-à-dire à un coefficient par type
de procédure, mais - c'est la nouveauté - complété par une
unité de valeur de référence. Le principe du coefficient par
type de procédure est quelque chose qu'ils connaissent et qui
leur paraît tout à fait acceptable.

La réforme, pour réussir, ne peut pas être faite contre la
profession des avocats . I1 faut amorcer des évolutions qui, de
toute façon, se feront . La proposition de la commission des
lois n'est certes pas totalement satisfaisante, mais elle sera
certainement plus facilement que d'autres acceptée par la
profession elle-même.

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

M. le garde des sceaux . Je suis défavorable à l'amende-
ment n o 34 pour des raisons de fond et pour des raisons
d'opportunité. Je crois sincèrement qu'en nous le présentant
la commission a été attentive à un certain nombre de cri-
tiques, mais son amendement - que M. le rapporteur me par-
donne de le dire - est à courte vue . ..

En effet, le système préconisé par la commission se
détache de toute référence horaire, qu'il s'agisse du temps
passé par l'avocat pour chaque procédure ou du coût de ce
temps. Envolé, le système proposé par Paul Bouchet ! Autre-
ment dit, le système que vous proposez, monsieur le rappor-
teur, peut être considéré comme consacrant, ni ' plus, ni
moins, le système actuel issu de la loi de 1972, . ..

M. René (Dosière . Exact !

M. le garde des sceaux . . .C'est-à-dire le forfait.
Personnellement, je croyais que tout le monde était d'ac-

cord pour rompre avec ce système et pour introduire dans les
rapports entre l'Etat, qui finance l ' aide légale, et les avocats,
d'une part, et d'autre part, entre les avocats et leurs clients,
une clarté et une transparence qui font actuellement défaut.

En outre, le calcul de la contribution de l'État - il faudra
bien qu 'il y ait chaque année des négociations budgétaires
pour lesquelles je suis sûr que vous m'aiderez - doit néces-
sairement reposer sur un mode d'évaluation qui ne peut, bien
évidemment, s'agissant d'une aide juridictionnelle, corres-
pondre, et vous en serez d'accord, aux prix du marché . Il ne
s'agit pas pour autant de maintenir un mécanisme d'indemni-
sation qui méconnaîtrait la réalité économique et, en particu-
lier, l'existence des frais généraux.

Or le système que vous nous proposez, monsieur le rappor-
teur, est abstrait, purement mathématique, détaché de toute
référence à la réalité socio-économique, ainsi que l'illustre la
comparaison qu'a faite M. Toubon avec les « K » médicaux.

Je sais bien d 'où vient l'idée . Le barème multiplié par le
nombre d'heures serait acceptable à condition que le résultat
du calcul soit avantageux.

M. Jacques Toubon . Et inversement pour le Gouverne-
ment !

M . . le garde des sceaux . Il se révèle que le résultat est
moins bon qu 'on ne l ' espérait. Pourquoi alors changer de
système ? Je vais vous dire mon sentiment : je crois que
l'amendement de la commission donnera, à court terme,
satisfaction à une partie des avocats, mais qu'il leur appa-
raîtra, à long terme, comme mauvais marché.

Je m'explique : les avocats savent bien que leur intérêt est
de disposer, en matière juridictionnelle, d'un barème d'heures
établi de manière réaliste ; si ce barème conserve un niveau
moyen susceptible d 'adaptation par les barreaux, ceux-ci
pourront, faire varier le nombre d'heures . Je le répète, des
négociations sont, sur ce point, en cours ; afin que le barème
soit le plus conforme possible aux sujétions propres aux pro-
cédures les plus fréquemment utilisées par les bénéficiaires
de l'aide juridictionnelle . Il importe donc que, dans l'intérêt
des avocats, on se mette d'accord sur un bon barème. On

devra savoir qu'un divorce, dans telles ou telles conditions,
représente un certain nombre d'heures, avec possibilité de
variations.

Quant au coût horaire, les avocats devront le négocier - et
ils savent le faire. Ils savent bien qu'ils ont tout intérêt a
disposer d'une référence fondée sur la prise en considération
de leurs frais et sur leurs prestations intellectuelles . J'ajoute
que ce coût horaire - tous les avocats le savent et j'en parle
tous les jours avec eux - ne sera pas figé dans le temps : il
pourra évoluer selon les possibilités budgétaires.

Ainsi donc, quel est, à moyen terme, l'intérêt des avocats
qui « font » de l'aide judiciaire, en particulier - je pense à ce
que disait M. Asensi - de ceux qui en « font » beaucoup ?
C'est d'avoir un bon barème d'heures correspondant réelle-
ment à leur travail . On verra ce que donneront les négocia-
tions au cours des années.

En conclusion, si l'on se place du point de vue des justi-
ciables et si l'on prend en considération l'intérêt à terme des
avocats qui font beaucoup d'aide judiciaire - réfléchissez un
instant -, il faut rejeter l 'amendement de la commission.

M. Serge Charles . Le taux des « K » est aussi négo-
ciable !

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

M . Jacques Toubon . Je suis quelque peu désolé de la
nature de l'argumentation du garde des sceaux.

Je pensais qu'il nous aurait expliqué que la philosophie de
la commission, que nous soutenons, n'était pas conforme à
celle du projet. Et de quoi a-t-il parlé ? De l'intérêt des
avocats, à quatre reprises, et d'un « mauvais marché » . Mon-
sieur le garde des sceaux, vous faites fausse route !

Deux problèmes distincts se posent : celui de l'argent et
celui du principe. Pour notre part, nous n ' avons pas, pour
des raisons d'argent, mis en cause l'article 27• du Gouverne-
ment . Hier, j'ai déploré l'insuffisance des propositions
contenues dans les avant-projets de règlement par le Gouver-
nement. Mais ici, il ne s'agit pas de cela ici !

Le système que vous proposez serait peut-être susceptible
d'apporter aux barreaur plus d'argent que celui que nous
proposons . Mais pourquoi préférons-nous - nous, et non les
avocats - le système de la commission ? Parce qu 'il est plus
conforme au principe traditionnel de l'exercice libéral de la
profession ! Nous voulons ainsi éviter ce que j'appellerai un
certain bureaucratisme.

Il s'agit de choisir entre une certaine philosophie de l'exer-
cice libéral et un encadrement administratif.

Sur le plan matériel, je le répète, la proposition du Gou-
vernement peut être au moins aussi intéressante, si ce n'est
plus, mais je crois que tout le monde veut éviter que le déve-
loppement du rôle des barreaux dans la gestion de l'aide
juridictionnelle n'aboutisse à la création d'un corps
d'« avocats fonctionnaires » et donc à un encadrement admi-
nistratif de l'exercice de la profession d'avocat . L'article 27
est à cet égard essentiel.

Comme l'a rappelé François Colcombet, la commission n'a
pas prétendu faire en sorte que les avocats reçoivent plus
d'argent : elle a voulu adopter un système de détermination
de la dotation plus souple et conforme au caractère libéral de
l'exercice de la profession.

M. Serge Charles . Très bien !

M. Jacques Toubon. Monsieur le garde des sceaux, vous
nous dites que l'on va négocier les barèmes et vous espérez
que les avocats feront une bonne négociation . Si vous voulez
en être sûr, inscrivez alors le barème dans la loi ! Là, évidem-
ment, il y a une difficulté : tout cela relève du domaine régle-
mentaire ! Et c ' est bien pourquoi nous nous battons sur le
principe en essayant de faire adopter un bon principe légis-
latif plutôt qu'un mauvais, dont ensuite, par décret, après
avoir négocié - il y a bien un jour où c'est vous qui signerez,
et non pas le président de la conférence des bâtonniers -
vous pourrez faire ce que vous voudrez.

Il s'agit là d ' une bataille importante portant sur les prin-
cipes de l'exercice libéral de la profession d'avocat.

M. Jacques Limouzy. Très bien !

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
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M . le garde des sceaux. M. Toubon, comme souvent, a
fait une intervention qui a l'avantage d'être parfaitement
claire . Il a vraiment touché le fond du problème . Je lui
donne rendez-vous dans quelques années, et nous verrons
quel était le meilleur système.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Il est de mon devoir
de rapporter ce que m'ont dit un certain nombre d'avocats.

Ils se sont inquiétés de la possible utilisation du système
des références horaires en dehors de l'aide juridictionnelle,
en particulier dans leurs relations avec leurs autres clients et,
le cas échéant, avec les compagnies d'assurances. Si on déve-
loppe l'assurance, ils risqueront de se retrouver complètement
ligotés.

Cet argument n'est pas sans valeur, même si, quand on est
extérieur à la profession d'avocat, on peut avoir quelques
doutes et craindre des excès . Néanmoins l ' essentiel est que
cette réforme soit acceptée par la profession d'avocat. Or, sur
ce point, elle est presque unanime.

M. le président . La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet. Monsieur le président, puis-je solliciter
une suspension de séance de quatre minutes ?

M. te président . Je vous en accorde cinq ! (Sourires.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures trente, est reprise à dix

heures trente-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 35, ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 27, substituer

aux mots : "ce taux est majoré en fonction de l'activité
effectuée à ce titre", les mots : "l'unité de valeur de réfé-
rence est majorée en fonction du volume des missions
effectuées au titre de l'aide juridictionnelle" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cei amendement
tend à majorer, pour les aides juridictionnelles totales, l ' unité
de valeur de référence en fonction du volume des missions
effectuées au titre de l 'aide juridictionnelle, ce qui permettrait
d'opérer une péréquation entre les barreaux selon la charge
effective des missions d'aide juridictionnelle. Le volume des
missions fait référence à leur nombre et à leur nature.

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

M. le garde des sceaux . C 'est un amendement de consé-
quence.

M. le président. Je met aux voix l ' amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, na 36, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 27 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Le dernier alinéa de
l'article 27 nous est apparu peu utile dans la mesure où l ' ar-
ticle 65 du projet prévoit que le barème d 'heures, le taux
horaire et les modalités de sa majoration seront fixés par un
décret en Conseil d'Etat.

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

M. le garde des sceaux. Pas d ' objection !

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

M . le président . M. Serge Charles, M. Toubon,
Mme Nicole Catala, Mme Sauvaigo, M. Jean-Louis Debré et
les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 27 par les
phrases suivantes :

« Le barème d'heures est constitué par une grille mini-

male et forfaitaire . Toutefois l'avocat qui justifie de dili-
gences particulières pourra exceptionnellement bénéficier,
après contrôle du bâtonnier, d'un complément de rémuné-
ration . »

Si j'ai bien compris, M . Charles, cet amendement va dispa-
raître, compte tenu des explications données ?

M. Serge Charles . Il aurait pu être maintenu, car il com-
plète un alinéa qui sort du domaine réglementaire . Cepen-
dant, compte tenu de tout ce qui a été dit sur l'article 27 et
sur notre préoccupation de trouver l ' adéquation entre la pres-
tation à fournir et l'indemnité correspondante, je le retire.

M. le président . L'amendement n° 90 est retiré.
M. Toubon, Mmes Nicole Catala, Sauvaigo, M . Jean-Louis

Debré et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 27 par l'alinéa suivant :
« L'évaluation du taux horaire tient compte, d'une part,

de l'estimation du coût horaire moyen des cabinets
d'avocats et, d'autre part, de la juste rémunération de la
prestation intellectuelle. »

Je suppose que cet amendement est également retiré ?

M. Jacques Toubon . Exactement !

M. le président. L'amendement n o 91 est donc retiré.
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 27, ainsi modeé, est adopté.)

Article 28

M. 1s président . « Art . 28. - La dotation due au titre de
chaque année donne lieu au versement d'une provision sus-
ceptible d'être ajustée en fonction de l'évolution du nombre
des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en
fin d'année sur la base du nombre des missions achevées . »

Je suis saisi de trois amendements, nos 142, 37, 158, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n o 142, présenté par Mme Nicole Catala,
est ainsi libellé :

	

-
« Rédiger ainsi le début de la première phrase de l ' ar-

ticle 28 :
« La dotation due par l'Etat donne lieu, au début de

l'année, au versement d'une provision qui est ajustée à la
fin du premier semestre en fonction de . . . (le reste sans
changement) »

L'amendement n° 37, présenté par M. Colcombet, rappor-
teur, M. Philibert et M . Clément, est ainsi rédigé

« Dans la première phrase de l'article 28, après le mot :
" provision ", insérer les mots : " initiale versée en début
d'année et " . »

L ' amendement, n o 158, présenté par M . Philibert et
M. Clément, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 28, après le mot :
" provision ", insérer les mots : " versée en début
d'année ". »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-
dement n° 142.

M. Jacques Toubon . Nous avons abordé ce sujet au
cours de la discussion générale . Il s 'agit de savoir ce qui se
pa3sera quand la dotation d'un barreau sera épuisée, ou,
plutôt s'agit de faire en sorte qu'elle ne soit jamais épuisée,
donc qu'elle soit révisable.

M. le ministre a répondu hier qu' il n'y aurait aucun pro-
blème puisque les crédits en cause seraient évaluatifs . Cepen-
dant cette réponse, même si elle est positive, n'est pas suffi-
sante . Il faut aller plus loin et garantir dans la loi que ces
crédits évaluatifs évolueront en fonction des besoins.

C'est pourquoi Mme Catala propose, dans l'amendement
no 142, que la dotation de l'Etat soit versée en début d'année,
- la commission et notre collègue M. Philibert le demandent
également - et qu'un ajustement intervienne « à la fin du
premier semestre » . Cette précision différencie cet amende-
ment de ceux de la commission et de M . Philibert.

Nous voulons donner la garantie aux barreaux qu'ils n'au-
ront pas à supporter une charge que l'Etat ne pourrait plus
assumer. Ce n'est pas non plus aux avocats, dont l'indemni-
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sation serait retardée, de supporter sur leur trésorerie la
charge de l'aide juridictionnelle en fin d'année parce que
l'Etat n'aurait pas prévu de crédits suffisants.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
présenter l'amendement n° 37.

M. François Colcombet, rapporteur . La commission a
estimé qu'il était nécessaire de prévoir que la dotation attri-
buée annuellement à chaque barreau au titre de l'aide juri-
dictionnelle devait donner lieu au versement d'une provision
initiale versée en début d'année de manière à garantir le bon
fonctionnement du système.

La commission n'a examiné ni l'amendement n° 158 qui va
dans le même sens avec une rédaction légèrement différente,
ni l'amendement n° 142 qui propose une disposition simi-
laire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Philibert,
pour soutenir l'amendement n° 158.

M. Jean-Pierre Philibert . Cet amendement est défendu.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
trois amendements ?

M. le garde des sceaux. J'ai besoin de quelques informa-
tions complémentaires sur l'amendement n° 37 de la commis-
sion avant de donner mon avis sur les amendements n os 142
et 158.

La dotation que l'Etat affecte annuellement à chaque bar-
reau au titre de . sa contribution à l'aide juridictionnelle sera
versée en plusieurs fractions . Elle fera éventuellement l'objet
d'ajustements en cours d'année si l'activité constatée est
supérieure aux prévisions . Il s'agit donc bien, je le répète,
d'un crédit évaluatif. En toute hypothèse, le premier verse-
ment qui sera fait au barreau aura lieu en début d'année et
représentera une part très significative de l'ensemble de la
dotation annuelle.

Si donc l'amendement n° 37 de la commission tend à
obliger l'Etat à verser, en début d'année, une provision égale
à la totalité des dépenses de l'année précédente, je ne peux
l'accepter. On peut toujours ajuster en cours d'année, mais le
versement global poserait un problème de trésorerie . En
revanche, s'il propose simplement qu'un premier versement
ait lieu en début d'année - nous veillerons à ce qu'il soit le
plus important possible - il est tout à fait acceptable . C'est
pourquoi, monsieur le rapporteur, je serais heureux de
connaître votre intention précise avant de donner ma réponse
définitive.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Le souhait des
membres de la commission, autant que je puisse l'interpréter,
était non pas que la totalité de la provision soit versée en
début d'année, mais que les barreaux disposent à cette
époque d'une somme leur permettant d'avoir une trésorerie
suffisante . Il est, en effet, évident qu'ils n ' auront pas à uti-
liser la totalité des sommes en début d'année, mais ils veulent
avoir des assurances . Ainsi, l'un de nos interlocuteurs nous a
indiqué, lors d'une audition, qu'il fallait avoir suffisamment
d 'argent en caisse avant la fin du mois de février, afin de
n ' être jamais en rupture, le complément devant être versé
vers l'été et non pas au mois de décembre.

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

M . le garda des sceaux . Sous réserve de ces explications,
je n'ai aucune hostilité à l'égard de l'amendement de la com-
mission des lois qui devrait donner satisfaction aux auteurs
des deux autres amendements.

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

M. Jacques Toubon . Je précise que l 'amendement n o 142
parle bien d 'une « provision » et non de la totalité de la
dotation . Nous voulons que cette provision soit réajustée
pour que, en fin d'année, la dotation globale corresponde
réellement aux frais engagés par les barreaux et par les
avocats.

Sans amour-propre d'auteur, puisque l'amendement est de
Nicole Catala, la . rédaction de l'amendement n° 142 me
paraît plus positive que celle de l'amendement n° 37 dans la
mesure où elle prévoit un ajustement semestriel.

Puisque le Gouvernement est d'accord pour s'engager dans
cette voie, il serait préférable de retenir l'amendement n° 142 .

M. le président . La parole est à m. Michel Pezet.

M. Michel Pezet . Actuellement, les barreaux importants
font eux-mêmes les avances, ce qui est évidemment pénali-
sant . L'avantage de ce texte est d'attribuer, en début d'année,
une avance à chaque CARPA, avance avec laquelle, nous le
savons, il sera possible de réaliser des placements.

Il serait donc intéressant de permettre un jour aux CARPA
de réunir ces fonds pour les utiliser globaiement afin que les
plus petites caisses bénéficient de retombées beaucoup plus
intéressantes.

M. Jacques Toubon . La caisse des dépôts ?

M. Michel Pezet . Mais non !

M. Jacques Toubon . Et on achètera des wagons-lits ?
(Sourires.)

M. Michel Pezet. La démarche qui consiste à allouer en
début d'année un budget prévisionnel, régularisé en fin
d'année, est bonne et, sur ce point, l'amendement de M . Phi-
libert et de M. Clément me paraît meilleur, en tout cas plus
efficace au niveau de la gestion, que l'amendement n° 142 de
Mme Catala. Il est préférable de retenir l'idée, d'un réajuste-
ment en fin d'année et non après le premier semestre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M. le président . L'amendement n o 158 est satisfait.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement

n° 37.
(L'article 28. ainsi modifié. est adopté.)

Article 29

M. le président . « Art . 29. - La dotation est versée sur
un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires
prévue au 9. de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques. Elles est intégralement affectée au
paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridic-
tionnelle.

« Les modalités et le montant ' de ce paiement et le eus
échéant le versement de provisions sont déterminés dans
chaque barreau par le règlement intérieur.

« Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part
contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon
les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.

« Le règlement intérieur peut prévoir que des avocats prê-
tent leur concours à l'aide juridictionnelle selon les modalités
de collaboration ou de salariat fixées par convention avec
l'ordre . Le règlement précise les modalités de désignation des
avocats au titre de l'aide juridictionnelle lorsque cette dési-
gnation incombe au bàtonnier en vertu de l'article 25 . Au cas
de contrai de collaboration ou de travail passé entre l'ordre
et un o :veeat, ce contrat est soumis aux dispositions prévues
par l'article 7 de la loi précitée du 31 décembre 1971.

« En ce qui concerne les règles de gestion financière et
comptable des fonds, le règlement intérieur doit être
conforme à un règlement-type établi par décret en Conseil
d'Etat.

« Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide
juridictionnelle sont communiquées pour information au
conseil départemental de l'aide juridique prévu à l'ar-
ticle 51 . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Comme l'article 27 sur lequel je me
suis exprimé, l'article 29 est extrêmement important pour le
principe de l'exercice libéral de la profession d'avocat.

Nous refusons qu'existent, au sein des barreaux, des
avocats salariés pour effectuer les prestations de l'aide juri-
dictionnelle . Nous voulons bien qu'il y ait des avocats colla-
borateurs, mais cette collaboration ne doit pas être exclusive
d'un travail personnel pour une clientèle particulière.

Telle est notre position, approuvée d 'ailleurs par la com-
mission des lois, qui refuse également un tel salariat des
avocats .



En adoptant cette position, nous ne remettons naturelle-
ment pas en cause la loi du 31 décembre 1990 qui prévoit un
mode d'exercice salarié de la profession d'avocat . La création
d'une catégorie d'avocats salariés a été d'ailleurs une des
principales innovations du nouveau statut de la profession
unifiée d'avocat. Ne confondons pas les deux débats qui
n'ont rien à voir . Ce sont des raisons de principe très fortes
qui nous conduisent à nous opposer à l'instauration d'un
avocat salarié du barreau . J'espère que l'Assemblée suivra, là
aussi, la commission des lois.

M. le président . La parole est à M . . Serge Chasles.

M. Serge Charles . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, l' institution du salariat dans la profession d'avocat
avait fait l'objet, lors de l'examen de la loi . du
31 décembre 1990, d'un très long débat . Si le Parlement en a
finalement admis le principe, M . Pezet le sait très bien, c'est
parce que ce nouveau statut a été entouré des précautions
qui lui semblaient indispensables pour sauvegarder les exi-
gences de laprofession . Il est en effet essentiel à nos yeux
que celle-ci demeure libérale dans son principe . Il est à
craindre qu ' un salariat instauré dans le cadre de l'article 29
du projet que nous examinons ne puisse répondre. ux exi-
gences que ndus avions alors formulées.

Certains imaginent que des barreaux puissent être tentés de
se décharger d'une grande partie de l'aide judiciaire sur des
« poôls » d'avocats salariés plus ou moins nombreux : exclu-
sivement attachés à l'aide judiciaire, sans peut-être même
l'espoir d' en sortir, ils recevraient des revenus peu incitatifs,
indignes de leur qualification.

Pour servir les catégories les plus défavorisées de notre
population, il serait insupportable de voir apparaître ce que
nous pourrions appeler - j'emploie à dessein une image un
'peu forte - un « prolétariat du barreau » qui aurait pour
fonction de remplir des tâches que les cabinets n'auraient
même plus à refuser déc lors qu'on ne leur demanderait plus
de les remplir . Ce serait contraire à l'honneur des avocats et
à l'intérêt de la justice . Ce qui se passe à cet égard au bar-
reau d'Amsterdam est assez édifiant pouf' que nous ne soyons
pas tentés de nous retrouver dans une situation identique.
Les avocats tendraient à devenir de véritables fonctionnaires,
sous-payés, et à adopter une mentalité qui souffrirait incon-
testablement du manque de motivation.

C'est pourquoi nous refusons catégoriquement une scission
irréparable des barreaux et nous souhaitons que seul le prin-
'cipe de la collaboration, et encore, assorti de garanties dont
nous aurons à débattre tout a l'heure, soit maintenu et se
substitue au principe du salariat.

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

M. Jean-Pierre Philibert . Sans recommencer les débats
que nous avons tenus en commission des lois, je tiens à
répondre à M . Charles qui s'est peut-être laissé emporter par
sa fougue : car il ne faut pas confondre « salariat » 'et « pro-
létariat » du barreau !

M. Serge Charles. Ce n'est pas lç cas !

M. Jean-Pierre Philibert. Il ne me paraît pas choquant -
je l 'affirme, quitte à être le seul dans ce cas au sein de la
commission des lois - que des barreaux puissent salarier des
avocats dès lors qu' il ne , s'agit pas de pérenniser cette caté-
gorie d'avocats salariés.

En outre, l'aide juridictionnelle peut concerner des
domaines très spécifiques, très pointus, qui nécessitent une
spécialisation ou une formation appropriée . Des avocats, sous
forme d'une collaboration ou d'un salariat pourraient remplir

doivent, en effet, faire en sorte que le service soit blets
accompli avec le meilleur rendement, que le bon avocat soit
au bon moment au bon endroit, qu'il n'y ait pas d'oubli et
que la continuité du service soit assurée . Cela implique l'exis-
tence de permanences et d'avocats spécialisés. Avant même
que l'aide judiciaire ne soit demandée, on doit savoir quel
avocat, à telle époque, sera en mesure de répondre ; un dos-
sier doit être prêt, une secrétaire doit en connaître la matière.

La commission s'est inspirée - divergeant en l'occurrence
du projet de loi - des deux types de contrats instaurés par la
loi sur les professions juridiques et judiciaires, à savoir le
contrat de collaboration et le contrat de salariat . Nous pro-
posons d'adapter ces deux modèles à la situation . Il ne s'agit
pas en effet d'un contrat entre deux • avocats mais d'un
contrat entre un groupe d'avocats, le barreau, et un avocat
qui'sera chargé de l'assistance judiciaire.

Le contrat de salariat tel qu'il est prévu dans la loi sur les
professions juridiques et judiciaires interdit à l'avocat salarié
d'avoir d'autres activités que celle pour laquelle il est salarié
de l'avocat qui l'emploie . Nous ne voulons pas que des
avocats soient salariés du barreau, comme ils peuvent l'être
d'un autre avocat aux termes du statut de 1990. Nous
voulons éviter toute ambiguïté.

Le contrat de collaboration est-il bien adapté ? En réalité,
ce que nous proposons de mettre en place, sous le nom de
collaboration, c'est un contrat ad hoc entre le barreau et les
avocats . ..

M . Jacques Toubon . On peut même dire sui generis !

M. Michel Pezet. Le contrat ad hoc, c'est pour Ams-
terdam

M. François Colcombet, rapporteur. . .. un contrat sui
generis pour faire savant ! (Sourires.) C'est tellement vrai qu ' à
la fin du quatrième alinéa, nous prévoyons une clause 'parti-
culière qui interdira de ne faire que cela.

Nous avons fait oeuvre constructive. Nous pouvons, me
semble-t-il, tous nous entendre. Nous créons un contrat dit
« de collaboration » qui ne peut pas être conclu sans de
bonnes raisons - que l'avocat s'est donné ou se donnera une
formation, ou qu'il se spécialisera dans une matière.

La commission a aussi adopté un amendement disposant
que l'avocat pourra avoir assez de temps encore pour se
consacrer à une clientèle particulière.

Enfin, il est indiqué que le contrat peut être révisé annuel-
lement à la demande du collaborateur.

Cette construction originale me semble tenir compte de
toutes les nécessités, notamment celle d'assurer une bonne
organisation et celle de respecter l 'entière liberté de l'avocat.

Dans notre esprit, ces contrats ne sont pas uniquement
destinés à des avocats débutants, mais aussi à des avocats
déjà spécialisés qui consacreront une 'partie de leur carrière à
une matière se trouvant faire l 'objet de nombreuses
demandes d'aide. Il ne s'agit surtout pas d'avocats spécialisés •
dans 1 .'assistaiice judiciaire.

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

M. Jacques Toubon . Un débat important et donc un peu
long, va s'engager. Afin de ne pas .. l'interrompre, pourriez-
vous, monsieur le président, m'accorder maintenant la sus-
pension de- séance de-vingt minutes . que je vous ai demandée
pour la réunion du bureau de . notre groupe ?

M. ' le président . Soit !

Suspension et reprise de la séance

M. lé président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze

heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
MM. Moutoussamy, Jacques Brunhes, Asensi, Millet et les

membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 11, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 29. »

La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . L'article 29 est l'un des points
importants de ce projet de loi.

ces missions pour le compte des barreaux.
Je me rendrai bien évidemment à la sagesse de l'Assem-

blée. Mais. je me méfie da poids de mots comme « salariat »,
ou « prolétariat » .'

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

M. François Colcombet, rapporteur. Comme on peut le
voir à la façon dont débute cette discussion, la commission a
consacré beaucoup de temps à l'article 29 et elle est parvenue
à un accord général . .

M. le garde des sceaux nous a proposé un texte satisfaisant
à beaucoup d'égards, car il respecte l'équilibre entre l'indé-
pendance indispensable de chaque avocat et le nécessaire
pouvoir d'organisation locale reconnu aux barreaux . Ceux-ci



Comme M . Charles notamment, j'ai peur qu'on ne crée un
corps d ' avocats spécialisés, . fonctionnaires, « assistantes
sociales » . Ce n'est pas ce qui est souhaité et cela ne ccrres-
pondrait pas d'ailleurs au principe selon lequel le justiciable,
quelle que soit sa fortune, doit pouvoir être défendu par un
avocat de renom, de qualité.

Monsieur le garde des sceaux, avec cet article, vous êtes
cohérent ! Eu égard à l'indigence des moyens, et en dépit
d ' un effort en faveur du secteur aidé, vous êtes contraint de
légiférer pour spécialiser un certain nombre d'avocats dans ce
secteur . Ainsi que je l'ai expliqué dans la discussion générale,
nous risquons d'avoir des avocats pour riches qui seront
riches et des avocats pour pauvres qui seront pauvres !

Dan> mon département, la Seine-Saint-Denis, qui est un
département défavorisé, le risque est réel de décourager des
avocats courageux, qui ont choisi, par noblesse et par
volonté, de défendre les plus faibles et donc, de s'installer
dans ce département. Dans des villes comme La Courneuve,
il risque vraiment de ne plus y avoir de cabinet d'avocat . -A
Aubervilliers, par exemple, l 'avocat n'aura qu'à changer de
trottoir et à aller dans le 19 s arrondissement pour avoir une '
situation plus confortable et ne plus connaître les problèmes
posés par nombre d'affaires importantes de l'aide légale.

Par conséquent, nous sommes pour la suppression du qua-
trième alinéa de l'article 29. De même; nous sommes contre
le salariat, ainsi que nous l'avons dit lors de la discussion de
la loi sur les fusions des professions juridiques et judiciaires.

Vous, monsieur Philibert, qui êtes un libéral, vous défendez
le salariat. C'est un peu un paradoxe.

M. Jean-Pierre Philibert . Non !

M. François Asensi . Que les professions judiciaires et
juridiques soient fortement aspirées par ia demande solvable
risque de conduire à ce que ta profession d'avocat ne s'ins-
crive plus dans la tradition française . Ce serait bien dom-

- mage pour les droits de l ' homme et pour la démocratie !

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission . a
rejeté cet amendement. Je rappelle qu'il tend à àupprimer
totalement le quatrième alinéa de l'article 29, alinéa que la
commission propose de réécrire dans l'esprit, au moins en
partie, de ce qui vient d'être indiqué.

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

M. le'garde den sceaux . Je partage la volonté des auteurs
de l 'amendement de ne pas créer une catégorie d 'avocats qui
se consacreraient uniquement à l'aide juridictionnelle . C'est
d'ailleurs pourquoi le Gouvernement a déposé un amende-
ment n° 134 que, très logiquement, je préfère à l'amendement
ne 1 1, de M . Messie

M. le président . Je mets eut voix l ' amendement ne 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, et M. Serge
Charles ont présenté un amendement, n o 39 deuxième correc-

M. le garde des sceaux. Comme l'a dit M . le rapporteur,
l'amendement n e 39, deuxième correction, nous amène au
coeur du débat sur l'article 29.

Le Gouvernement et la commission des lois sont en har-
monie sur l'opportunité de voir les conventions passées entre
l'ordre et les avocats reposer sur des garanties de qualité liées
à la formation ou à la spécialisation des avocats.

Le Gouvernement est, comme vous-même, monsieur le rap-
porteur; hostile à ce que des avocats se consacrent exclusive-
ment à l'aide juridictionnelle avec le risque de créer, comme
le disait M. Asensi, une sorte de barreau à deux vitesses.

L'exemple des mineurs, cité par la commission, est particu-
lièrement pertinent et correspond parfaitement à ce que nous
voulons tous . Jusque-là, tout va bien . En revanche, il me
parait extrêmement difficile de consentir à l'abandon de la
notion de salariat . Comment le Parlement pourrait-il se
contredire à quelques mois d'intervalle ?

M. Serge Charles . Pourquoi ? Ce n'est pas interdit !

M. le garde des sceaux . La notion de salariat, après des
débats longs, compliqués - nous nous y sommes, je crois,
repris à trois fois - a été admise d'une t'açon générale par le
Parlement . Pourquoi l'écarterait-on dans le secteur . assisté,
d'autant que, M. Philibert l'a rappelé très justement, le'légis-
lateur l'a entourée de multiples garanties et que le projet de
loi dont nous débattons aujourd'hui lui accorde, une fois
encore, un caractère optionnel ?

J'ajoute qu'il me . parait souhaitable, dans l'hypothèse qui
nous intéresse, de laisser à l'avocat salarié de l'ordre la possi-
bilité d'avoir une clientèle personnelle puisqu'il ne fera
aucune, concurrence à son employeur. Nous ne sommes plus
dans le cas précis que nous traitions au mois de
décembre 1990.

De plus, cet avocat éventuellement salarié étant nécessaire-
ment salarié à temps partiel, nous ne courons pas le risque
de voir se créer une sorte de corps d'avocats qui se consacre-
raient exclusivement à l'aide juridictionnelle . Peut-être cer-
tains verront-ils là la possibilité de trouver une spécialisation,
donc une qualité, mais aussi un statut, voire une rémunéra-
tion bien plus intéressants que ceux dont jouissent de jeunes
avocats . dans certains petits barreaux de province que je
connais bien.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée de
rejeter les amendements n0' 39, deuxième correction, de la
commission, et 92 de M. Serge Charles au profit 'des amende-
ments nos 133 et 134 du Gouvernement, qui répondent aux
préoccupations exprimées par la commission des lois.

M. le président . La parole est à M . Serge Charles.

'M. Serge Charles . En répondant au Gouvernement, je
développerai les arguments à l'appui de l'amendement n° 92.
Je remercie d ' ailleurs M. le rapporteur d'être allé dans le
même sens que moi, ce qui nous a permis de présenter, en
quelque sorte, un amendement commun.

Monsieur le garde des sceaux, je ne pense pas qu ' il faille
interpréter notre refus de salariat comme vous le faites.

J'ai précisé, tout à l'heure, l'esprit qui nous animait lorsque
nous avons discuté de la loi du 31 décembre 1990. Nous
avions voulu, à l'époque, mettre en place un certain nombre
de garanties et nous ne voulons pas aujourd'hui que, pour
des tâches limitées, soient étendues au-delà de ce qui est ins-
crit dans la loi les possibilités pour les avocats de passer un
contrat de travail.

Or, à quoi vont servir, dans le cas qui nous intéresse main-
tenant, les avocats salariés ? Ils vont être mis à la disposition
de l'ordre pour accomplir des tâches au service de l 'aide
judiciaire, et . uniquement pour cela . Reconnaissez qu 'il s ' agit
d'une conception quelque peu curieuse de la répartition de
l ' aide judiciaire entre l'ensemble des avocats !

J'ajoute qu'un avocat lié à son ordre par un contrat de
travail aura beaucoup de difficultés à se libérer de cette
contrainte . Dès lors, il nous semblerait préférable de' retenir
la notion de collaboration.

Je ne pense pas, monsieur le garde des sceaux, que cela
puisse porter' préjudice à la finalité que nous souhaitons
donner à ce projet de loi . Ce qui importe, en effet, c'est,
d'une part, de donner satisfaction au justiciable, d'autre part,
de respecter, dans le cadre de la volonté de libéralisme qui
nous anime, ce qui fait actuellement l'originalité de la profes -
sion d'avocat.

tion, ainsi libellé :
« Après les mots : "modalités de collaboration ",

rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa de l'article 29 :
" fixées par convention avec l'ordre, tenant compte de
leur formation ou de leur spécialisation. Le contrat de
collaboration conclu entre l'ordre et l'avocat est soumis
aux dispositions de l ' article 7 de la loi du
31 décembre 1971 précitée " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Nous arrivons au
coeur de l 'article 29.

L'amendement adopté par la commission limite les conven-
tions entre l'ordre et les avocats en fonction de la formation .
et de la spécialisation des avocats concernés et selon des
modalités de collaboration exclusives du salariat.

En réalité, comme je le disais il y a un instant, il ne s'agit
pas réellement d'un contrat de collaboration, mais d'un
contrat suis generis. Les conventions ne doivent pas créer un
corps d'avocats spécialisés dans l'aide juridictionnelle à côté
des avocats exerçant sur un mode libéral et elles doivent leur
permettre de développer une clientèle personnelle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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Nous pouvons, je crois, trouver le juste milieu et je ne vois
pas en quoi refuser la notion de salarié de l'ordre peut vous
préoccuper dès lors que la notion de collaboration permet de
satisfaire aux exigences de l'aide judiciaire.

M . le président. La parole est à M. Michel Pezet.

M. Michel Pezet . En commission, nous avons eu une
large discussion sur l'article 29 . A l'unanimité moins un, nous
avons considéré que, en ce qui concerne la profession
d'avocat, le texte était par moments emblématique.

Personne n'a contesté la loi de 1990 sur le salariat. Ce que
nous avons contesté, c 'est que l'ordre puisse salarier des
avocats pour ne faire que de l'assistance judiciaire . Et,
comme on peut tout se dire dans cette enceinte...

M . le garde des sceaux . On doit tout se dire ! (Sourires.)

M . Michel Pez,t. . ..lorsque l'on parle d'un barreau, on
voit duquel il s 'agit. . . Il suffit de se reporter au nombre des
avocats inscrits dans les barreaux de province pour se rendre
compte qu'un seul pourrait. être concerné par ce texte. Ce
barreau, disons-le, c'est celui de Paris.

M. François Colcombet, rapporteur. Et celui de Lyon !

M. Michel Pezet. Celui de Lyon, peut-être, et, • à la
rigueur celui de Marseille . Ils comptent suffisamment
d'avocats.

Il reste que la commission, à l'unanimité moins un, je le
répète, a considéré qu'il était pour le moins gênant d'inscrire
dans la loi que pourrait exister dans une, deux ou trois villes
un corps d 'avocats salariés par l'ordre et chargés uniquement
de l'assistance judiciaire . Et qu'on ne vienne pas nous dire
que ce serait en raison de leur spécialisation devant le tri-
bunal pour enfants, devant la commission d'expulsion ou
devant le tribunal d ' instance ! Ce n'est pas une spécialisation,
mais un entonnoir dont ils ne sortiront jamais !

Compte tenu de cet élément, nous avons refusé de suivre
la proposition du Gouvernement . Le groupe socialiste sou-
tient donc l'amendement de la commission . Il se refuse, sous
prétexte d 'efficacité, à mettre, par un contrat de travail, des
avocats dans une situation de dépendance à l'égard de leur
ordre. Ce serait, en effet, les empêcher d'avoir une clientèle
personnelle . Ajoutons que, d'un point de vue symbolique,
nous continuerons à dire qu'il convient que chaque avocat,
dans chaque barreau, quelles que soient la qualité et l'impor-
tance de son cabinet, contribue à assurer l 'assistance judi-
ciaire . Cela me parait être une excellente chose.

M. le président. Tout le monde a dit que nous étions au
coeur du dispositif. Je vais donc donner la parole à M. Phili-
bert, et à M. Toubon, puis . à M. le garde des sceaux.

La parole est à M . Jean-Pierre Philibert.

M. Jean-Pierre Philibert . Je suis le seul membre de la
commission, celui dont parlait M. Pezet, à soutenir
-- rassurez-vous, monsieur le ministre, ce sera très ponctuel -
le texte du Gouvernement qui me parait bien meilleur que
celui de la commission et qui est encore amélioré par l'amen-
dement que vous nous proposez. Je me considérerais d'ail-
leurs comme totalement satisfait si . l'Assemblée . adoptait cet

toute leur indépendance technique et toute leur indépendance
d'esprit . C'est là un mauvais procès qu'il ne faut pas, à
travers ce texte, réinstruire.

Vous avez, monsieur•' Pezet, parlé d'un corps spécialisé.
Mais rien dans le texte ne dit que les contrats de collabora-
tion et les contrats de salariés passés entre I'ordre et les
avocats seront des contrats à plein temps . Il peut très bien
s'agir de contrats à temps partiel, dans des -domaines très
pointus - c'est• ce que propose l'amendement du Gouverne-
ment - tenant compte de la formation et de la spécialisation
des intéressés.

Je serais d'accord avec vous s' il s'agissait de pérenniser un
corps d'avocats salariés qui ne ferait que de l'aide juridic-
tionnelle . •Mais, pour une durée limitée et dans des domaines
très spécialisés comme le droit des mineurs ou celui de la
famille, je crois que cela peut permettre à des justiciables
d'être mieux défendus.

Il ne faut pas être trop frileux sur ce point . Dés 'lors que
nous avons accepté le principe du salariat, je ne vois pas au
nom de quoi nous exclurions la possibilité pour les ordres
d'avoir quelques collaborateurs salariés, très vraisemblable-
ment à temps partiel, ce qui ne les empêchera pas, contraire-
ment à ce que vous pensez, d'avoir une clientèle personnelle.
Je n'ai rien vu, dans le texte, qui l'interdise.

Pour ces raisons, et dans l ' esprit qui nous a animés en
' commission, je me rallierai, dussé-je être le . Seul, au texte du
Gouvernement . Une fois . n'est pas coutume ! '

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

M . Jacques. Toubon . Je vais ici compléter mon interven-
tion sur l'article et, compte tenu de ce qui a été dit par M. le
ministre, préciser la portée de notre position, et donc de
l'amendement que nous soutenons avec l'ensemble de la'
commission .

	

-
La collaboration qu 'un avocat - en particulier, mais pas

nécessairement un jeune - peut apporter à son barreau ne
saurait pour nous résulter d'un contrat de travail . Il y va de
l'intérêt du justiciable comme de l 'avocat lui-même.

Nous pensons au bien des justiciables les plus défavorisés,
les plus modestes, auxquels s' appliquent l'aide juridiction-
nelle, et aux causes les plus difficiles, celles qui, petites en ,
elles-mêmes, tiennent une très grande place dans la vie de
ceux qu'elles concernent - les expulsions ou les questions de
famille qui, pour un praticien, ne sont qu'un petit dossier,
mais qui sont toute la vie de ceux qu'elle touchent. Nous ne
voulons pas qu'il y ait en quelque sorte' « défaussement » de
la généralité des avocats sur une sorte de sous-barreau spé-
cialisé, travaillant pour le compte de l'ordre et qui prendrait
à - sa charge la totalité de l'aide juridictionnelle . Ce serait,
pour les justiciables, u11 élément très négatif quant à la qua-
lité du service rendu.

Pour cette première raison, nous ne sommes pas d'accord
avec la proposition tendant à introduire - la notion de salariat
de l'ordre.

En outre, nous entendons donner la possibilité à tous les
avocats d'exercer l'ensemble des compétences de leur profes-
sion et non pas les confiner dans l'assistance judiciaire ou
l'aide ju .idique. Tel est le sens du contrat de collaboration,
dont nous prévoyons bien qu'il laisse la possibilité de se
constituer une clientèle particulière et, en quelque sorte, de se
retrouver avoczl indépendant et de plein exercice après une '
première période d'exercice en collaboration avec leur ordre.

Voilà quelle est exactement la portée, pour le justiciable
comme pour l'avocat, de notre proposition . Il doit être bien
clair, monsieur le garde des 'sceaux - je m'inscris en faux
contre ce que vous avez dit - qu'elle n'est aucunement en
contradiction avec les dispositions de, la loi du
31 décembre 1990,' dispositions que nous avons acceptées et
que j'ai moi-même défendues contre plusieurs collègues de
mon propre groupe ou plus généralement de l'opposition.

Le salariat s'applique aujourd'hui très légitimement à
l'exercice de la nouvelle profession d'avocat . C'est une chose.
Mais être salarié de l'ordre, c'est tout . autre chose, et l'on ne
peut donc pas dire qu'en refusant le salariat , de l'ordre nous
mettons en cause la loi du 31 décembre 1990.

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

M. François Cplcombet, rapporteur. Je tiens à apporter
une simple précision technique .

	

, -

amendement.
De quoi s ' agit-il ? Vous décrivez, monsieur Pezet, un corps

d'avocats spécialisés salariés qui seraient en . quelque sorte
des « serfs » détenus ou conditionnés par les barreaux.

M. Michel Pezet . C ' est excessif !

	

-

M. Jean-Pierre Philibert . Mon propos est peut-être
excessif, mais vous savez comme moi que l'excès de langage
est un procédé coutumier ii celui qui veut faire diversion . Ce
n'est pas moi qui l ' ai dit ; cela figure, je crois, dans L 'Abeille
et l 'Architecte, écrit en 1978 par quelqu'un que vous
connaissez bien.- (Exclamations sur les bancs du groupé socia-
liste.)

M . Alain Néri . Vous avez de bonnes lectures !

M. Jean-Pierre Philibert . Nous avons inscrit dans la loi
de 1990 le salariat pour les avocats . C'est une bonne chose,
et ce n 'est pas, monsieur Asensi, incompatible ' avec l ' esprit
libéral qui est le mien. J'ai toujours dit ici que le salariat
n'était pas synonyme de dépendance, d= assujettissement . Il
est vrai qu'il y e un lien de subordination dans le contrat de
travail, mais les conseils juridiques qui étaient salariés hier et•
les avocats qui le seront demain garderont, j'en suis sûr,
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Tout. le monde est d'accord sur l'objectif, à savoir éviter
des situations complètement figées . Certains ont évoqué,
comme M. Philibert à l ' instant, la possibilité du recours à des
avocats salariés à temps partiel. Or la formule juridique qui
se . .prête , le mieux à ce que nous voulons faire est celle du
contrat de collaboration et non du contrat de salariat.

1 M. Serge Charles, Mme Nicole Catala, Mme Sauvaigo,
M . Toubon, M. Jean-Louis Debré et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° 92, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 29, supprimer les mots : "ou de travail" . »

Cet amendement est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, nos 40. et 134, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 40, présenté par M . Colcombet, rappor-

teur, et M. Serge Charles, est ainsi rédigé :
« Compléter le quatrième alinéa de l ' article 29 par les

phrases suivantes :
« Ce contrat doit laisser au collaborateur un temps suf-

fisant pour pouvoir se consacrer, à une clientèle particu-
lière. Il peut être dénoncé à toit moment ou révisé
annuellement à la demande du collaborateur. » ,

L'amendement no 134, présenté par le Gouvernement, est

En effet, la loi que nous avons votée en 1990 dispose -
c'est . une caractéristique propre au contrat de salariat des
avocats que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle per-
sonnelle dans l'exercice de ses missions . Il faudrait donc, si
l'on veut parler de contrat de salariat, créer un autre type de
salariat sans faire référence à la loi de 1990.

Le contrat de 'collaboration étant celui qui répond le mieux
à ce que nous voulons faire, voilà la raison technique pour
laquelle la commission s'est montrée favorable aux différents
amendements qui proposaient d'abandonner la notion de
salariat.

M. Jacques Toubon . . Très bon argument !

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

M . le garde des sceaux . Je vais, monsieur le rapporteur,
immédiatement détruire votre argument . En effet, c'est bien
parce que je savais ce que vous alliez dire que j 'ai déposé un
amendement, na 134, selon lequel le contrat « doit laisser à
l'avocat collaborateur ou . salarié un temps suffisant pour se
consacrer à 'une clientèle particulière . » Nous créons donc
une sous-catégorie parmi les avocats salariés institués par la .
loi de 1990. Monsieur le rapporteur, vous auriez dû lire mon
amendement!

Après vous avoir écouté les uns et tes autres, notamment
après la remarquable plaidoirie de M. Philibert. ..

M.. Jacques Toubon . Vous devriez l 'embaucher comme
salarié ! (Sourires.)

M . le garde des sceaux. .. . je tiens à faire une simple
remarque, même s'il est clair que je vais être battu lorsque
nous avons discuté de la loi de décembre 1990 visant à
donner à la nouvelle profession résultant du rapprochement
des conseils juridiques et des avocats les moyens lui permet-
tant d'affronter une •concurrence difficile dans le domaine
économique, l'option du salariat était parée , de toutes les
vertus . Aujourd'hui, il s ' agit de . permettre à certains ordres, . ..

M . Michel Pezet . Deux ou trois !

M . le garde des sceaux . . . . et pas seulement au barreau
de Paris, ...

M. Michel Pezet. Celui de Marseille également !

M. le garde des sceaux. . .. de passer un contrat avec des
avocats, souvent de jeunes avocats, qui veulent se consacrer à
des formes difficiles, pointues, spécialisées d'aide judiciaire
des humbles, afin qu'ils puissent travailler dans de bonnes
conditions et éventuellement s'associer à plusieurs car. c'est
là l ' origine de la proposition. Pour assurer aux humbles et
aux faibles une, meilleure défense, là, le salariat n'est plus
bon ?

C'est tout ce que je voulais faire remarquer, de façon que
ce soit inscrit au Journal officiel et, que ce soit porté à la
connaissance du public !

M . le président . La parole est à M. Serge Charles.

M . Serge Charles. Dans le souci d'éclaircir le débat et de
faire en sorte que nous nous rassemblions tous sur unè pro-
position commune, je retirerai l'amendement no 92.

M. le président. De toute façon, il tombera en cas .
d'adoption de l'amendement de la commission.

M. Serge Charles. Je préfère le retirer ! (Sourires.)

M. Jacques Toubon. Il ne veut pas tomber ! (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39,
deuxième Correction.

(L'amendement est adopté.)

M. I. président. En conséquence, l'amendement n o 133
du Gouvernement tombe .

ainsi rédigé :
«Compléter le quatrième alinéa de l'article 29 par la

phrase suivante :
« Mais ce . contrat doit laisser à l'avocat collaborateur

ou salarié un temps suffisant pour se consacrer à une
clientèle particulière. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 40 .

	

.'

	

•

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
propose de compléter le quatrième alinéa de l'article 29 par
les phrases suivantes : « Ce contrat doit laisser au collabora-
teur un temps suffisant pour pouvoir se consacrer à une
clientèle particulière. II peut être dénoncé à tout moment ou
révisé annuellement à la demande du collaborateur » . Ce
n 'était pas expressément indiqué dans les lois de 1971
et 1990. Il a pane utile à la commission de le préciser.

M. le président. .La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir l'amendement n° 134 et donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n° 40.

M. le garde des sceaux . L' amendement n° 40 de la com-
mission s'inscrit dans la même logique que l'amendement
n° 39, deuxième correction, et apparaît comme son complé-
ment.

Quant à l'amendement n o 134, .il trie semble appelé à
tomber.

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

M. le président . En conséquence, l'amendement n o 134
du Gouvernement tombe ..

M. Philibert et M. Clément ont présenté un amendement,
n om ' 159, ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa de l'article 29. i>

M . Jean-Pierre Philibert . Cet amendement a été retiré.

M . • le président . -L'amendement no 159 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 29, ainsi modifié est adopté.)

Article 30

M . le président. « Art. 30. - La caisse des règlements
pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un sup.
pléant choisis sur la liste mentionnée à l 'article 219 de la loi
n o 66-537 du 24 juillet 1966 sur . les sociétés commerciales
pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant
les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues
à l'article 223 . de cette loi sont applicables.

« Ne peuvent être choisis comme commissaires aux
comptes :

	

•
« 1 o Les conjoints; ascendants ou descendants et collaté-

raux au quatrième degré inclusivement du président et des
administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du
conseil de l'ordre ;
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« 2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou
par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son pré-
sident une rémunération quelconque à raison d'une autre
activité que celle de commissaire aux comptes ;

« 3 . Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un
des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une
des situations prévues aux alinéas précédents ;

« 4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une acti-
vité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de
la caisse ou de son président une rémunération en raison de
l'exercice d'une activité permanente ;

« 5. Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit
l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les
fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société,
a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues
au 4. ;

« 6. Les avocats anciens conseils juridiques qui sont auto-
risés par le XI de l'article 50 de la loi précitée du
31 décembre 1971 à poursuivre les activités de commissaire
aux comptes.

« Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de
l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année
à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.

« Les dispositions des articles 229, 233, 234, 235, 456 et 457
de la loi ne 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables.

« Les dispositions de l'article 455 de ladite loi sont appli-
cables au président de la caisse et celles de l'article 458 de la
même loi au président de la caisse et à toutes personnes au
service de celle-ci . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)

Article 31

M. le président . « Art . 31. - L'avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de passation, l'avoué près la cour d'appel, le
notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le
commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle perçoivent une contribution de
l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil
d'Etat . »

M. Jean-Louis Debré et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 94, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 31 par l'alinéa suivant :
« La totalité des sornmes leur revenant en vertu des

réglementations tarifaires, même si elles ne leur ont pas
été versées par l'aide juridictionnelle, est répétible sur la
partie perdante, conformément à l'article 43 . »

La parole est à M. Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Nous avons longuement discuté de
ce problème en commission, en nous référant à l'article 43 . A
la vérité, la commission a conclu qu'on n'y comprenait rien
et qu'il convenait de savoir exactement de quoi il s'agissait . »

M. le rapporteur serait-il en mesure d'apporter quelques
précisions ? En fonction de celles-ci, je retirerai ou je défen-
drai l ' amendement n° 94 . Avez-vous, monsieur le rapporteur,
fait le point sur cette affaire de « répétibilité » ?

Le problème est très compliqué, monsieur le président.
C'est, si j ' ose dire, le type même de dispositions pour séna-
teurs l (Sourires.) Mais peut-être sommes-nous capables, à
l ' Assemblée aussi, de trouver une solution !

M. le président. N'anticipons pas ! Ni sur vos carrières,
ni sur la suite du débat ! (Sourires.)

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration géné-
rale de la République . Et n'idéalisons pas l'autre assemblée !
(Sourires.)

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

M. François Colcombet, rapporteur. Je ne sais pas si je
parviendrai à fournir à M . Toubon les explications qu ' il sou-
haite.

Je rappellerai d'abord les termes de l'alinéa que l'amende-
ment vise à ajouter :

« La totalité des sommes leur revenant en vertu des régle-
mentations tarifaires, même si elles ne leur ont pas été
versées par l'aide juridictionnelle, est répétible sur la partie
perdante, conformément à l'article 43 . ».

En réalité, il me semble que la solution se trouve non à
l'article 43, mais à l'article 37 du projet - l'article 43 ne trai-
tant que de la procédure.

L'article 37, que nous examinerons ultérieurement,
indique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif
peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la
part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie
condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridic-
tionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peu-
vent prétendre . »

Cela signifie qu'ils peuvent s'adresser directement à la
partie perdante pour obtenir la totalité de ce qui leur est dû.
Ce système, simple et élégant, qui correspond d'ailleurs au
souhait des professionnels, me semble pleinement répondre
au voeu de M . Jean-Louis Debré.

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

M. Jacques Toubon . C'est ce que j ' avais cru comprendre.
Dans ces conditions, mieux vaut, me semble-t-il, retirer
l'amendement n° 94. Si, par la suite, nous découvrons
quelque problème technique, nous verrons bien . Et peut-être,
comme je le laissais entendre à l 'instant, la première lecture
du texte par le Sénat apportera-t-elle des innovations intéres-
santes.

M. le président . L'amendement n° 94 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)

Après l'article 31

M. le président. M. Mazeaud a présenté un amendement,
n° 147, ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer l'article suivant :
« Le juge doit condamner la partie perdante, dans la

même proportion que les dépens, aux frais irrépétibles
suivant des modalités qui seront déterminées par décret
en Conseil d'Etat, saut s'il est manifeste que la partie
perdante ne peut en assumer la charge. »

M. Michel Sapin, président de la commission . Cet amende-
ment ne vient pas au bon endroit.

M. le président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
soutenir l'amendement n° 147.

M. Jacques Toubon . Effectivement, je ne crois pas que
cet amendement soit très bien placé. Mieux vaudrait le mettre
en discussion après l'article 43,. ..

M. Frarwois Colcombet, rapporteur. En effet !

M. Jacques Toubon. . . . qui porte sur la procédure à
l'égard de la partie perdante.

Est-il possible, monsieur le président, de déplacer l'amen-
dement ?

M . le président. Puisque cela semble arranger tout le
monde ! ...

L'amendement n° 147 est donc rectifié en conséquence . Et
l'article additionnel qu'il propose d 'insérer sera mis en dis-
cussion après l'article 43 .

Article 32

M . le président. « Art . 32 . - La contribution due au titre
de l'aide juridictionnelle totale à l ' auxiliaire de justice est
exclusive de toute autre rémunération . »

M. Colcombet, rapporteur, et M . Toubon ont présenté un
amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 32 par les mots : "sous réserve des
dispositions de l'article 36" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur . Il convient de
réserver l'application de l'article 36 du projet, qui donne à
l'avocat la possibilité de demander des honoraires au bénéfi-
ciaire de l'aide lorsque la condamnation prononcée à son
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profit lui a procuré des ressources telles que, si elles avaient
existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci
ne lui aurait pas été accordée.

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

M. le garda des sceaux . Favorable !

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

M. le président . M. Jean-Louis Debré et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 96, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 32 par la phrase suivante :
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite . »

La parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Charles . Il s'agit de renforcer entre les parties
la valeur de l'article 32.

Cet amendement permettrait au client d'opposer plus faci-
lement les dispositions de l'article 32 à toute stipulation
contraire.

Cela ne remet évidemment pas en cause les dispositions
qui concernent la rémunération de l'auxiliaire de justice.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission avait
accepté cet amendement.

Je rappelle le texte de l'article 32 : « La contribution due
au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de jus-
tice est exclusive de toute autre rémunération . »

M. Debré a proposé - et la commission en a été d'accord -
d'ajouter que toute stipulation contraire est réputée non
écrite, ce qui signifie que, si elle était verbale, elle serait aussi
interdite !

M. Jacques Toubon . Très bien, monsieur le rapporteur !
« Réputée non écrite » signifie qu ' elle est interdite, même si
elle n'est que verbale ! (Sourires.)

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié est adopté.)

Article 33

M. le président . « Art. 33. - Les honoraires ou émolu-
ments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'ed -
mission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire
viennent en déduction de la contribution de l'Etat.

« Lorsqu ' une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire
de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune
contribution ne lui est due par l'Etat au titre de l'aide juri-
dictionnelle totale si les sommes déjà reçues sont au moins
égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.

« Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution
de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut pré-
tendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le
montant de cette contribution . »

M. Dosière a présenté un amendement, n° 103, ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 33 par la
phrase suivante :

« Toutefois, s'ils corresp 'ndent à des diligences ou à
des frais exposés alors que l'intéressé a laissé croire qu'il
ne demanderait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
les honoraires ou émoluments et les provisions versées à
ce titre restent acquis à l'auxiliaire de justice et ne vien-
nent pas en déduction de la contribution de l'Etat . »

La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière . Cet amendement concerne le cas de la
mauvaise foi du demandeur .

Pour des raisons diverses, ce dernier peut refuser l'aide
juridique et, alors que lave'at a déjà beaucoup travaillé, en
demander le bénéfice. Dans ce cas, il ne faut pas, selon moi,
que les honoraires déjà versés viennent en déduction de la
contribution de l'Etat. Ils doivent rester acquis à l'auxiliaire
de justice, car il faut éviter d'encourager ce type de compor-
tement, qui, pour n'être pas très fréquent, n'est pas aussi rare
qu'on pourrait l'imaginer.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
réserve le cas de diligences et de frais importants qui
auraient été effectués par l'avocat avant l'admission à l'aide
juridictionnelle, dans l'hypothèse où le client aurait laissé
croire qu'il ne demanderait pas le bénéfice de celle-ci.

Dans cette hypothèse, les honoraires resteraient acquis à
l'auxiliaire de justice et ne viendraient pas en déduction de la
contribution de l'Etat.

Cela présente le risque - et c'est la raison pour laquelle il
ne s'était pas dégagé, en commission, de forte majorité en
faveur de cet amendement - que l'avocat conseille à son
client de ne pas demander dès le départ l'aide juridique, afin
de pouvoir toucher des honoraires en supplément de la
contribution de l'Etat.

La commission ne s'est donc pas 'prononcée, et le débat est
resté très ouvert.

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

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amen-
dement, dont l'adoption risquerai, d ' être. source de conten-
tieux supplémentaires = ce qui serait en contradiction avec
l'objectif que nous visons.

En outre, les critères proposés sont très subjectifs . Ils
seront, dans la pratique, laissés à la seule initiative de
l'avocat.

Aussi, je crains que cette proposition, qui part sûrement
d'une bonne intention, ne soit pas praticable.

C'est pourquoi j'y suis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 103.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 42, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 33, substituer
aux mots : " ne lui est ", les mots : " n'est " . »

La parole est à M . le rapporteur.

un amende-M. François Colcombet, rapporteur. C'est
ment de cohérence.

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° 42.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Jean-Louis Debré et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n o 97, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 33, après les
mots : " reçues ", insérer les mots : " à titre d'émoluments
ou d'honoraires " . »

La parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Charles. Seules doivent être prises en considé-
ration les sommes reçues au titre des prestations déjà effec-
tuées par l'auxiliaire de justice . Les versements effectués à
des titres autres que ceux d'émoluments ou d'honoraires ne
devront pas être pris en compte.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission avait
accepté cet amendement. Il apporte une précision que l'on
peut considérer comme utile.

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

M. le garde des sceaux . Pas d ' objection !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . M. Toubon, Mme Nicole Catala,
Mme Sauvaigo, M . Jean-Louis Debré, M. Serge Charles et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
ont présenté un amendement, n° 125, . ainsi rédigé :

« Compléter l'article 33 par l'alinéa suivant :
« Dans le cas prévu à l'article 9 de la présente loi, il

sera tenu compte de l'ensemble des diligences effective-
ment exercées par l'avocat . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Notre amendement concerne le cas
prévu à l'article 9, dont je rappelle les termes : « Si la juridic-
tion saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridic-
tionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste
devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige,
sans .qu'il soit besoin d'une nouvelle admission . »

Dans le cas où une instance s'est déclarée incompétente,
l'indemnisation versée à l'avocat ne doit pas être calculée
seulement en fonction des diligences exercées auprès de la
seconde instance, mais aussi en fonctiu,i de celles exercées
auprès de la première.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, qui vise l'hypothèse prévue par l'ar-
ticle 9.

II sera tenu compte de l'ensemble des diligences effective-
ment exercées par l'avocat.

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

M . le garde des sceaux . L'orientation de cet amende-
ment me parait tout à fait acceptable . Mais la mesure pro-
posée me parait relever plutôt du décret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M . le président . « Art . 34. - En cas d'aide juridiction-
nelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du
bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un
barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement pro-
portionnelle aux ressources du bénéficiaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.) '

Article 35

M . lé président . « Art . 35. - En cas d'aide juridiction-
nelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à
un honoraire complémentaire librement négocié . Le montant
de ce complément doit être fixé par une convention écrite
préalable tenant compte des ressources du bénéficiaire . La
convention rappelle le montant de la part contributive de
l'Etat . Elle détermine, en outre, les modalités de paiement et
indique les voies de recours ouvertes en cas'de contestation ;
à peine de nullité, elle est communiquée dans les
quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa
régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

« Le montant du complément peut être calculé sur la base
d ' une méthode d'évaluation des honoraires établie par le bar-
reau dont relève l ' avocat et homologuée par arrêté du garde
des sceaux.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat
au Conseil d 'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs
qu ' elles confèrent au bâtonnier sont exercés par le président
du conseil de l'ordre.

« Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministé-
riels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument
complémentaire calculé sut la base de leurs tarifs dans des
limites fixées par décret en Conseil d ' Etat.

« Lorsqu'un avocat est lié à l'ordre par un contrat de tra-
vail, la convention est passée avec l'ordre . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 43, ainsi rédigé :

«Substituer aux quatre dernières phrases du premier
alinéa et au deuxième alinéa de l'article 35 les alinéas
suivants :

« Une convention écrite préalable fixe forfaiterement,
en tenant compte de la complexité du dossier, des dili-
gences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le
montant et les modalités de paiement de ce complément
d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les
ressources du bénéficiaire.

« La convention rappelle le montant de la part contri-
butive de l'Etat . Elle indique les voies de recours ouvertes
en cas de contestation. A peine de nullité, elle es, com-
muniquée dans les quinze jours de sa signature au bâton-
nier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du
complément d'honoraires.

« Le montant du complément peut être calculé sur la
base d'une méthode d ' évaluation des honoraires . tenant
compte des critères fixés ci-dessus et établie par le bar-
reau dont relève l'avocat. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, n° $ 161, 162 et 163, présentés par M. Toubon.

Le sous-amendement n° 161 est ainsi rédigé
' « Dans le premier alinéa de l'amendement n o 43, sup-

primer le mot : "forfaitairement" . »
Le sous-amendement n° 162 est ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 43, après
les mots : "la complexité du dossier", insérer les mots :
"des intérêts en cause, de la notoriété de l 'avocat, du
temps passé," . »

Le sous-amendement n° 163 est ainsi libellé
« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement

n° 43 :
« Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi

n o 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques est ainsi
rédigé :

« Pour la fixation de ses honoraires, il sera tenu
compte de la complexité du dossier, du temps passé, de
l'importance des intérêts en cause, de la notoriété de
l'avocat. En accord avec le client, il pourra être convenu
d'un honoraire complémentaire en fonction du service
rendu ou du résultat à intervenir . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 43.

M. François Colcombet, rapporteur. L'article 55 pose le
principe du versement à l'avocat d'un honoraire complémen-
taire librement négocié.

L'amendement n° 43 de la commission tend à préciser que
ce complément a un caractère forfaitaire et tient compte de
certains critères - complexité du dossier, diligences et frais
imposés par la nature de l'affaire - dans des conditions com-
patibles avec les ressources du bénéficiaire.

Il prévoit que le montant du complément d 'honoraires
pourra être calculé sur la base d'une méthode d'évaluation
tenant compte des critères fixés ci-dessus et établie par le
barreau dont relève l'avocat.

II supprime l ' homologation par arrêté du garde des sceaux.
Le projet prévoyait, en effet, la possibilité pour chaque bar-
reau de se doter d 'un règlement intérieur fixant les condi-
tions dans lesquelles seraient signées ces conventions d'hono-
raires, « en partie libres », et il indiquait que ces conventions
feraient l ' objet d'une homologation par le garde des sceaux.

La commission, après avoir étudié plusieurs hypothèses,
s'est orientée vers la solution qui consiste à inscrire dans la
loi, c'est-à-dire dans le texte le plus solennel, les critères qui
devront s'imposer aux parties, c'est-à-dire au justiciable, à
l 'avocat, au bâtonnier et éventuellement au tribunal . Cela
signifie que les décisions de rejet ou d'acceptation devront
être motivées de façon très précise en fonction de ces critères.

C'est un point important, voire l'un des points les plus
délicats du projet.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M . le président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
soutenir le sous-amendement n° 161 .
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M. Jacques Toubon. Ce sous-amendement semble
modeste dans son contenu, mais l'affaire est d'importance ..

Si vous le permettez, monsieur le président, je m'expri-
merai à la fois sur les sous-amendements que je propose à
l'amendement no 43 de la commission et sur l'article addi-
tionnel que, dans un amendement no 137, je propose d'intro-
duire après l'article 35, car tout relève du même sujet.

Nous sommes naturellement tout à fait favorables à
l'orientation de l'amendement du rapporteur - c'est si vrai
que je propose de le sous-amender par les sous-amendements
nos 161, 162 et 163 -, notamment à la suppression de l'homo-
logation par le garde des sceaux, suppression qui est un éié-
ment essentiel . Et je suis très satisfait d'avoir entendu le
Gouvernement se déclarer favorable à l'amendement de la
commission, c'est-à-dire à la suppression de l'homologation.

Cela étant, reste le problème de la fixatio'n des honoraires.
En cas d'aide juridictionnelle partielle, je refuse le carac-

tère forfaitaire des honoraires - c'est l 'objet du sous-
amendement n o 161 . Et, par le sous-amendement n o 162, je
propose un certain nombre de critères complémentaires per-
mettant de déterminer le montant des honoraires.

Autrement dit, je propose, dans le droit fil de l'amende-
ment n° 43, mais en le rendant encore un peu plus libéral,
que nous ne retenions pas le caractère forfaitaire pour les
honoraires et que nous affinions les critères permettant de les
évaluer . Tel est l'objet des sous-amendements nos 161 et 162.

Quant au sous-amendement n° 163, il a pour . objet de com-
pléter le travail que nous aurions voulu faire lors de
l'examen de la loi du 31 décembre 1990, et que nous n'avons
pas pu faire.

Je rappelle que les honoraires font l'objet des dispositions
de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, loi qui continue
à être notre droit positif, puisque la loi du 31 décembre 1 y 90
s'est contentée seulement de la modifier. Or ces dispositions
avaient paru à l'Assemblée à tel point dépassées qu'elle avait
adopté, lors de l'examen du projet de loi portant statut de la
nouvelle profession d'avocat, un texte prévoyant des moda-
lités modernes et transparentes de calcul . Malheureusement,
les sénateurs s'étant opposés à celui-ci en commission mixte
paritaire, il n ' y a pas eu de modification et les dispositions
de l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sont restées en
vigueur.

Je sais que, comme moi-même, mes collègues du groupe
socialiste, notamment M . Pezet, mais aussi les membres du
Gouvernement ont regretté que la disposition votée par l'As-
semblée n'ait pu être adoptée . C'est donc le moment et le
lieu de le faire . Je propose donc à l'Assemblée un choix : soit
elle accepte mon amendement no 137 après l'article 35, qui
tend à ' reprendre purement et simplement la disposition
qu 'elle avait votée au mois de décembre dernier - et nous
verrons bien lors de la navette si, cette fois-ci, « ça passe » -
soit elle adopte le sous-amendement n° 163, qui relève du
même esprit que le texte que nous avions voté au mois de
décembre, mais qui comporte en plus - je l'indique pour être
parfaitement honnête - une disposition prévoyant que des
honoraires complémentaires pourront être convenus en fonc-
tion du résultat à intervenir.

Pourquoi une telle proposition ? Parce que les articles 36
et 44 de ce projet de loi ont retenu la notion d 'honoraires en
fonction du résultat. Il me parait donc tout à fait logique de
prévoir que les honoraires seront calculés en fonction de la
complexité du dossier, du temps passé, de l'importance des
intérêts en cause, de la notoriété de l'avocat et, que, en
accord avec le client, des honoraires complémentaires pour-
ront être convenus avec le client en fonction du service rendu
ou du résultat à intervenir.

Bref, je ne souhaite pas que les honoraires complémen-
taires en cas d'aide juridictionnelle partielle soient forfai-
taires, et je propose de déterminer une règle générale de fixa-
tion des honoraires - donc de modifier l'article 10 de la loi
du 31 décembre 1911 . Cela peut se faire après l'article 35, en
retenant la formule que l'Assemblée avait déjà adoptée en
décembre dernier - c'est plus mécanique, mais moins satisfai-
sant. Mais nous pouvons aussi adopter maintenant le sous-
amendement n o 163 qui, en plus, introduit la notion d'hono-
raires complémentaires en fonction d'un résultat - le lien est
déjà établi aux articles 36 et 44 du projçt de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces
trois sous-amendements ?

M. François Colcombet, rapporteur. En commission, nous
avions examiné les choses dans un ordre différent, mais
M. Toubon, qui est un vieux routier, a su comment faire
pour reprendre certaines idées plus tôt que prévu . D'ailleurs,
logiquement, il n'a pas tort, puisque l'amendement n o 43 de
la commission reprend des idées qui figuraient dans un autre
amendement repoussé en commission mixte paritaire, en
décembre dernier.

La commission propose que, pour la partie libre des hono-
raires, l'avocat et le bâtonnier tiennent compte de la com-
plexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la
nature de l'affaire. Le montant et les modalités de paiement
de ce complément d'honoraires devront être fixés dans des
conditions compatibles avec les ressources du bénéficiaire . La
fixation de ces honoraires doit par ailleurs faire l'objet d'une
convention écrite - c'est un des apports au texte sur lequel
tout le monde est d'accord . Enfin, la convention doit fixer
forfaitairement ce complément d'honoraires.

M. Toubon propose de supprimer le terme « forfaitaire-
ment » . Or, si l'on a prévu une fixation forfaitaire des hono-
raires, c'est tout simplement parce qu ' il s'agit de plaideurs
qui relèvent de l'aide judiciaire partielle, donc de personnes
qui, a priori, ne disposent pas de moyens importants, et qui
n'ont pas la possibilité de s'adresser à des avocats auxquels
elles paieraient la totalité de 'leurs services. Nous avons
estimé que les choses devaient être très claires et qu ' il fallait
établir un véritable devis, qui soit un document écrit que les
plaideurs pourraient emporter chez eux afin de l'examiner
avant de donner leur accord et sur lequel il ne soit pas pos-
sible de revenir. Le mot « forfaitairement » veut dire implici-
tement que la convention n ' est pas révisable.

M. Jacques Toubon . Dans le cadre de l'aide juridiction-
nelle partielle, je suis d'accord, si ça ne met pas en cause la
possibilité de percevoir des honoraires complémentaires en
fonction du résultat !

M. François Colcombet, rapporteur. Pas du tout !
La commission estime que les choses doi""snt être parfaite-

ment claires entre le client et son avocat qui reçoit une partie
de ses honoraires sous forme d'aide juridictionnelle . Il faut
savoir exactement où l'on va. Le rapport de Mt Bouchet était
d'ailleurs très explicite sur ce point. Au reste, certains avocats
pratiquent d'ores et déjà de la sorte, même dans le secteur
libre.

Par conséquent, à titre personnel, je propose que l'Assem-
blée rejette ce sous-amendement n° 161 afin que le terme
« forfaitairement » continue de figurer dans le texte.

Pour fixer le montant de ces honoraires, la commission a
retenu plusieurs critères : les ressources du bénéficiaire, la
complexité du dossier, les diligences et les frais imposés par
la nature de l'affaire. M . Toubon propose d'ajouter la noto-
riété de l'avocat . C'est un critère qui avait été estimé de peu
d'utilité dans la mesure où l 'on souhaite que les avocats ne
tiennent pas compte de leur notoriété lorsqu ' ils plaident pour
ce type de clientèle. Si la commission avait examiné le sous-
amendement n° 162 de M . Toubon, peut-être l'aurait-elle
accepté, mais, en tout cas, je m'y serais opposé pour la
raison que je viens d' indiquer . A titre personnel, je propose
donc le rejet.

M. Jacques Toubon . Vous ne voulez pas tenir compte des
intérêts en cause et du temps passé ?

M. François Colcombet, rapporteur. L'expression « les
diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire » est
suffisamment large pour couvrir la complexité du dossier.
Ces critères tiennent compte de l'importance des recherches à
faire, des expertises auxquelles il va falloir assister, d'une
consultation qu'il faudra demander, d ' un voyage qu 'il faudra
éventuellement faire dans les D .O.M .-T.O.M. ou à l'autre
bout de la France, bref de tout ce qui peut augmenter le coût
d'une procédure !

M. Jacques Toubon . Qu 'entendez-vous par l'expression
« complexité du dossier » ? Elle recouvre tous ces éléments ?

M. François Colcombet, rapporteur. Oui, mais pas la
notoriété de l'avocat !

M. le président . Mes chers collègues, je vous invite à ne
pas engager de dialogue !
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M . François Colcombet . rapporteur. S'agissant du sous-
amendement n° 163, qui tend à introduire dans cet, article
une disposition concernant la fixation des honoraires, mais
en dehors du cadre de l'aide juridictionnelle - il s'agit d'une
proposition faite en décembre dernier -, je pense qu'il n 'a
pas sa place à cet endroit du texte. Je propose donc que l'on
discute à nouveau de cette question lors de l'examen de
l'amendement no 137 après l'article 35, amendement qui
reprend non la totalité du sous-amendement n° 163, mais ses
grandes lignes.

En resumé, je propose, à titre personnel, le rejet des trois
sous-amendements, puisque la commission. ne les a pas exa-
minés, et je souhaite que l'idée qui sous-tend le sous-
amendement n o 163 soit réexaminée sous un éclairage nou-
veau au moment de la discussion des amendements après
l ' article 3.5.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
trois sous-amendements ?

M . le garde des sceaux . J'ai déjà indiqué que le Gouver-
nement était favorable à l'amendement n o 43 de la commis-
sion . En revanche, les sous-amendements de M. Toubon sou-
lèvent des difficultés.

D'abord, j'estime qu'il convient de maintenir la notion de
fixation forfaitaire du montant du cotiaplément d'honoraires.
Elle ne me" parait pas contraire au principe affirmé, au début
de l'article 35, de ia négociaticn libre du complément d'ho-
noraires. ll s'agit seulement de donner une sécurité au bénéfi-
ciaire de l'aide et d'assurer la transparence demandée par les
avocats eux-mêmes . Par conséquent, je ne suis pas favorable
au sous-amendement n° 161.

Ensuite, dans le sous-amendement n o 162, M . Toubon pro-
pose que la notoriété de l'avocat soit retenue comme critère
de fixation des honoraires . S'il peut être retenu pour le sec-
teur totalement libre, il ne peut pas l'être en matière d'aide
juridictionnelle partielle, d ' autant que, dans ce cas, l'avocat
peut être désigné et non choisi.

Ce critère ne paraît pas non plus compatible avec le critère
des ressources du bénéficiaire, proposé tant dans l'amende-
ment n° 43 que dans le texte du Gouvernement.

Quant aux deux autres critères proposés par M. Toubon
- intérêts en cause et temps passé - ils ne me paraissent pas
non plus acceptables et pour les mêmes raisons.

Le Gouvernement est donc défavorable au sous-
amendement n° 162.

Quant au sous-amendement n° 163 enfin, qui tend à modi-
fier la loi du 31 décembre 1971, modifiée elle-même par la
loi du 31 décembre 1990, il devrait plutôt, comme l'a fait
remarquer votre rapporteur, faire l'objet d'une discussion
après l'article 35, en même temps que l'amendement n o 100
rectifié.

Sur le fond, je constate qu'il s'agit 'de la reprise d'un
amendement déposé par M . Toubon sur le texte qui est
devenu la loi du 31 décembre 1990.

M. Jacques Toubon . L'amendement avait été adopté par
l 'Assemblée !

M. le garde des sceaux . Cet amendement avait en effet
été adopté par l'Assemblée, mais il avait été rejeté par le
Sénat et npn retenu par la C.M.P.

Il s'agit, par ce sous-amendement, d'introduire le principe
des honoraires versés en fonction du résultat . Si je ne suis
pas hostile à l'idée de travailler encore sur cette question, elle
ne me pavait pas suffisamment mûre et, de toute façon, elle
ne concerne pas directement l'objet de ce projet de loi qui se
limite à l'aide juridictionnelle . Par ailleurs, la question ne me
parait pas encore faire l'objet d'un consensus de la part de
toutes les composantes de la profession - et je pense que
tout le monde aura compris ce que je veux dire.

Voilà pourquoi je suis réservé sur le sous-amendement
n o 163 même si je n'y suis pas hostile par principe.

Dans la perspective d'une introduction réfléchie et 'bien
étudiée des honoraires de résultat, il . faudra travailler encore
pour rapprocher les points de vue des tins et des autres.

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

- M. Jean-Pierre Michel. Je tiens à faire part d'une cer- '
taine perplexité face à la solution que nous propose la com-
mission .

Nous sommes dans le domaine de l'aide juridique partielle,
c ' est-à-dire de celle qui est accordée à des ménages qui ont
environ 5 000 francs de revenus mensuels. Le texte prévoit
que l'Etat versera à l'avocat une part contributive et qu'un
complément d'honoraires pourra être négocié entre l'avocat et
le client . Or la commission propose que l'on supprime l 'ho-
mologation par le garde des sceaux et qu'on laisse aux bar-
reaux l'entière responsabilité du bon fonctionnement de ce
mécanisme. J'espère simplement qu 'ils en useront avec modé-
ration, et que l'on n' arrivera pas, pour les honoraires libre-
ment négociés, à un niveau d'honoraires normal.

On peut peut-être accepter le système qui nous est proposé,
mais sous bénéfice d'inventaire'. le législateur et le Gouver-
nement devrodt s'assurer que les barreaux respectent l 'esprit
de la loi . Si, après plusieurs années, on constatait une mau-
vaise application de cette disposition, il ne resterait plus
qu'une solution, celle de la tarification.

M: le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . La référence faite dans l'amende-
ment de M. Colcombet à l'importance des frais occasionnés
par la procédure dont est chargé l'avocat qui effectue une
mission d'aide juridictionnelle m 'amène à formuler une
observation -et un vœu, qui dépassent le cadre de la seule
aide juridictionnelle pour concerner aussi' l'aide totale et
même la rémunération des autres auxiliaires de justice.

il m'apparaît, en effet, que ia contribution versée par l'Etat
à l'avocat ou aux autres auxiliaires de justice comporte deux
éléments : l'un correspond à un remboursement de frais et à

' la compensation du manque à gagner, puisque l'avocat qui
est désigné pour une commission d'office ou pour l'aide juri-
dique . ne gagne pas d'honoraires libres pendant ce temps ;
l 'autre est la rémunération.

Le Gouvernement a été sensible au caractère principale-
ment indemnitaire'de la contribution versée par l'Etat, et cela
a été souligné à diverses reprises. J'en prends acte, mais il
faut en tirer les conséquences . Celles-ci n'apparaissent pas
actuellement dans le texte, mais j'espère qu'elles y apparaî-
tront ultérieurement - peut-être au Sénat.

Il me semble en effet profondément choquant que la part
versée par l 'Etat pour l'aide totale ou partielle, qui est repré-
sentative de frais, soit imposable . Si l'avocat reçoit, à hauteur
de 320 francs par heure dans le rapport Bouchet, un dédom-
magement pour ses frais et pour le temps qu'il ne consacre
pas à d'autres activités ' plus lucratives, ces sommes ne
devraient normalement pas être assujetties à l'impôt.

Je vous demande, par conséquent, monsieur le garde des
sceaux, d'examiner dans la suite du débat s'il n'y a pas lieu
de distinguer, dans la part versée par l 'Etat, une part non
imposable et une part imposable. Les avocats seraient sinon
dans une situation différente de celle des salariés, qui, lors-
qu'ils reçoivent des remboursements de frais professionnels
de la part de leur employeur, ne sont pas assujettis à ce titre
à l'impôt sur le . revenu.

Il y a là un vrai problème qui mériterait 'd'être examiné
dans le cadre de ce débat, ici ou au Sénat.

M. le président . La parole est . à M. Michel Pezet.

M. Michel Pezet. Je préciserai la position du groupe
socialiste.

Nous sommes dans le cadre de l'aide partielle, c 'est-à-dire
que le plafond est fixé à 6 600 francs . Le projet prévoit la
possibilité de demander par écrit un complément d'hono-
raires soumis au bâtonnier . Depuis des centaines d'années,
clous l'avons répété, ce sont les barreaux qui assument seuls
cette responsabilité. Il n'y a donc pas lieu de leur témoigner
de la méfiance. On sait par ailleurs que, compte tenu des
différents paliers intervenant pour la prise en compte des
indemnités et des frais, les avocats continueront à supporter
des charges au titre de l'assistance judiciaire.

Je crois que l'amendement retenu par la commission, qui
met le complément d'honoraires sous la responsabilité du
bâtonnier, est parfaitement équilibré . Je tiens ati demeurant à
tranquilliser notre collègue : dans trois ans, la chancellerie
fera le point sur l'application de cette loi.

Nous sommes donc favorables à l'amendement n° 43', que
. nous avons voté en commission, et estimons que nous
n'avons pas à retenir les sous-amendements n o, 161 et 162 de
M. Toubon. Quant au sous-amendement n° 163, nous ne
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pouvons que confirmer le vote que nous . avons émis en 1990,
étant entendu que la proposition du rapporteur tendant à
placer cette disposition après l ' article 35 est judicieuse.

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

M. Jacques Toubon. Je ferai trois remarques.
Je remercie d'abord notre collègue Jean-Pierre Michel du

vote de confiance qu'il va émettfe. A propos des honoraires
en cas d'aide partielle, il est en effet l'un de ceux qui ont le
plus vivement appelé l'attention sur les risques de dérapage
auxquels peuvent donner lieu ces dispositions . Ce qu ' il a dit
à propos de la position de la commission est très important
et je tiens à l ' en remercier.

En second lieu, j'indique que je retire les trois sous-
amendements n os 161, 162 et 163.

Troisièmement, j'ai cru comprendre que l'Assemblée était
prête à adopter l'article ,additionnel après l'article 35 que j'ai
proposé et à confirmer ainsi, en quelque sorte, comme l'a
rappelé à l'instant M . Pezet, son vote de 1990 . En effet, à
partir du moment où nous prévoyons des critères d'hono-
raires en cas d'aide juridique, il est très important que nous
fassions le travail que nous n'avons -pas fait en 1990 et que
nous fixions très clairement ces critères pour ce qu'on peut
appeler « le secteur libre » . Puisque nos collègues semblent
tous prêts à adopter notre amendement no 137, je retire mes
trois sous-amendements car l'amendement de la commission,
dans ces conditions, me convient parfaitement . L'article 35,
modifié par l'amendement n o 43, combiné avec le texte de
notre amendement n o 137, me parait devoir aboutir à un dis-
positif très équilibré et très efficace.

M . le président. Les sous-amendements nos 161, 162
et 163 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements n o, 99
de M . Auberger et 98 de M. Toubon tombent . Les àmende-
ments no ' 12 de M. Millet et 151 de M. Philibert sont satis-
faits.

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 44, ait ;i libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa
de l'article 35 : "Les pouvoirs qu'elles confèrent au bar-
reau sont exercés par l'ordre " . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n o 135, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n o 44 par les mots : ", et

ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de
i ordt'e~. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 44.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s 'agit d'une rectifi-
cation formelle : la méthode d'évaluation des honoraires
laissée à la libre appréciation du barreau sera établie par le
barreau et non par le bâtonnier.

II convient en conséquence de conférer ce pouvoir à
l'ordre des avocats au Conseil d 'Etat et à la Cour de cassa-
tion et non au président du conseil de l'ordre.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l 'amendement no 44
et présenter le sous-amendement no 135.

M. le garera dec e_ceue J'accepte l'amendement de la
commission sous réserve de l'adoption du sous-amendement
du Gouvernement . C ' est peut-"tre du travail de 'bénédictin,
mais cette précision peut être utile.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Ce sous-amendement
a été accepté par la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 135.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président Je mets aux voix l'amendement no 44,
modifié par le sous-amendement n° i35.

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

M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 144, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 35 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination avec l'amendement n o 39 de la com-
mission.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. le président . Quel est l'avis du Gouverne cet ?

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement no 144.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 35 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 35, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 35

M. I. président, M. Devedjian a présenté un amende-
ment, no 127, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 10 de ia toi

no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques est abrogé . »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-
dement n o 127.

M. Jacques Toubon. Je ne peux pas retirer cet amende-
ment, mais il est dépassé compte tenu de la discussion que
nous venons d'avoir sur l'article 35.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
adopté un amendement n o 100 rectifié • de M . Toubon, qui
prend en compte les hypothèses « hors aide juridictionnelle »
et ainsi libellé :

« L'article '10 de la loi n o 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'ho-
noraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation
de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais
exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de
celui-ci . »

Reste inscrite, dans l'article 10 de la loi de 1971, la dispo-
sition suivante :

« Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires
en fonction du • résultat à intervenir. Toute convention
contraire est réputée non écrite . »

Dans un premier temps, nous n'avions pas vu l'incidence
qu 'auraient sur cet article 10 les dispositions proposées par
M . Toubon . Qu'and nous en avons pris conscience, nous nous
sommes demandé s'il fallait reprendre la disposition de la loi
de 1990 qui autorise la fixation à l'avance d'honoraires en
fonction du résultat à intervenir mais avec les limites que
l'on sait, ou s'il fallait maintenir le texte de 1971 . Nous avons
choisi cette dernière solution.

Je propose donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement
n o 100 rectifié et de rejeter les amendements qui ne sont pas
compatibles avec celui-ci.

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

M. le garde dan sceaux. Défavorable à l'amendement
n o 127, de même d'ailleurs qu'aux amendements n o ` 137
et 152.

Quant à l'amendement n o 100 rectifié, il reprend la pre-
mière partie d'un amendement que M . Toubon avait proposé
en décerbre dernier. Cette reprise ne pose pas le même pro-
blème de fond que le sous-amendement n o 163 . Je m'en
remettrai donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 127.
(L'amendement Weil pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, no, 137 et 152 .
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L'amendement n° 137 est présenté par M . Toubon et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République ;
l'amendement n e 152 est présenté par MM. Philibert, Clé-
ment et les membres du groupe Union pour la démocratie
française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi

n e .71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques est ainsi
rédigé :

« Pour la fixation de ses honoraires, il sera tenu
compte de la complexité du dossier, du temps passé, de
l'importance des intérêts en cause, de la notoriété de
l 'avocat . En accord avec le client, il pourra être convenu
d'un honoraire complémentaire en fonction du service
rendu ou du résultat à intervenir. Pour la fixation des
honoraires avec un client bénéficiaire de l'aide juridic-
tionnelle 'partielle, il devra être tenu compte des condi-
tions de ressources de l'intéressé. Toute contestation reia-
tive à la fixation ou au paiement des honoraires est réglée
suivant la procédure organisée par les textes réglemen-
taires . »

La commission s'est déjà exprimée et le , Gouvernement a
donné son avis.

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-
dement n° 137.

M. Jacques Toubon . M. Colcombet a bien « cadré » le
débat . Ce que la commission a accepté, ce que le groupe
socialiste et leGauvernement semblent prêts à accepter,, c'est -
le texte que nous avions voté au mois de décembre dernier,
qui maintient le dernier alinéa de l'article 10 de la loi
de 1971, c ' est-à-dire l ' interdiction absolue de fixer à l 'avance
des honoraires pour des résultats à intervenir.

Mais cette position est dépassée puisqu 'aux articles 36
et . 44 du projet de loi nous allons admettre la notion et le
principe d'honoraires de résultat.

Je rappelle le texte de l'article 36 : « Lorsque la condamna-
tion .en principal et intérêts prononcée au profit du bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des res-
sources telles que si elles avaient existé au jour de la

' demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été
accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander
des honoraires à 'son client .» Cette rédaction signifie bien
qu'il y a des honoraires en fonction du résultat.

Je rappelle maintenant le texte de l ' article 44 : « Lorsque la
décision passée en force de chose jugée a procuré ' au bénéfi-
ciaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si
elles avaient existé au jour de la demande d ' aide juridiction-
nelle celle-ci ne lui aurait pas été' accordée même partielle-
ment et que les dépens ou une partie de ceux-ci ont été mis à
la charge de l ' intéressé, les sommes exposées par l 'Etat au
titre de l'aide juridictionnelle sont remboursées par le bénéfi-
ciaire dans la même proportion que les dépens . » Il y a là un
remboursement au profit de l'Etat.

Ainsi, dans les deux cas, en particulier à l'article 36, est
prise en compte très clairement la notion de résultat.

Afin d'aboutir à une législation cohérente avec les
articles 36 et 44, mieux vaudrait adopter mon amende-
ment n° 137 qui, au lieu de maintenir l'interdiction de l'ho-
noraire de résultat du dernier alinéa de l'article 10 de la loi
de 1971, propose . la rédaction suivante : « En accord avec le
client, il pourra être convenu d'un honoraire complémentaire
en fonction du service rendu ou du résultat à intervenir . »

Je comprends très bien la position que nous avons tous
ensemblé prise au mois de décembre mais nous allons retenir
maintenant, aux articles 36 et 44, le principe de la prise en
compte du résultat.

Il serait totalement illogique, voire contradictoire, de main-
tenir l'interdiction de principe des pactes . de quota Titis.
Mieux vaudrait donc, je le répète, adopter mon amende-
ment n° 131 plutôt que mon amendement n° 100 rectifié, - la
commission a fait le contraire .

	

'

M. J. président . La parole est à M. Michel Pezet.

M. Michel Pezet . Pour la petite histoire, je note que la
notion de reconnaissance du client à l'égard de son avocat
disparaît des critères retenus pour la détermination dés hono-
raires .

Sur le fond, le texte que nous avons voté en 1990 interdit
de ne fixer les honoraires qu'en fonction des résultats.

M. Jacques Toubon . Uniquement en fonction des
résultats !

M. Michel Pezet . Mais nous avons prévu la disposition
suivante : « Est licite la convention qui, autre la rémunéra-
tion des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un hono-
raire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du
service rendu . »

Monsieur Toubon, pourquoi ne pas reprendre cette formu-
lation ?

Ne prévoir la rémunération qu'en fonction du résultat n'est
pas acceptable car l'avocat effectue un travail intellectuel et a
des frais généraux, ainsi que l'a fait remarquer Mme Catala,
mais reprendre la notion que nous avions retenue en 1990 me
semble tout à fait possible. On verra bien ce que fera le

M. Jacques Toubon . Je puis faire une proposition qui
pourrait nous mettre tous d ' accord.

M. le président . Vous voulez rectifier 'l'amende-
ment ne 137 ?

M. Jacques Toubon . Non, je l'abandonne, mais je rectifie
une deuxième fois l'amendement n° I00 rectifié en le com-
plétant par la phrase : « Toutefois, ii pourra être convenu
d'un honoraire complémentaire en fonction du service rendu
ou du résultat à intervenir . »

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

M: François Colcombet, rapporteur. Dans cette nouvelle
rédaction, l'interdiction de principe des pactes de quota litis
est-elle maintenue ou non ? Monsieur Toubon, le dernier
alinéa de l'article 10 de la loi de 1971 disparaît-il, ou est-il
complété par votre amendement ? On pourrait reprendre à la
rigueur- la' rédaction intégrale de la loi de 1990 : toute fixa-
tion d' honoraires qui ne serait qu'en fonction du résultat est
interdite, et la suite .

	

'
Je suis chargé de rendre compte. non de ma position per-

sonnelle - je le ferai après - mais des conclusions de la
commission . Je rappelle que celle-ci a exprimé son accord
sur l 'introduction de critères objectifs dans la fixation des

• honoraires libres et sur le maintien du principe de l'interdic-
tion des pactes de quota lias. On peut le faire de multiples
façons . En 1990, nous avons maintenu ce principe tout en
l ' assouplissant légèrement.

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

M. Jacques Toubon . Je propose. une troisième rectifica-
tion à l'amendement n° 100 rectifié, et elle devrait nous
mettre d'accord.

Il s ' agirait d'ajouter à la version précédente de cet amende-
ment une troisième 'phrase reprenant la première , phrase du
deuxième alinéa de l'article 10 de la loi de 1971 : « Est inter-
dite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du
résultat à intervenir ».

Dans cette nouvelle rédaction, ce pourrait être un amende-
ment Toubon - Colcombet - Pezet, qui traduirait manifeste-
ment dire ce que nous venons de dire ! (Murmures sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Les choses deviennent un peu compli-
quées à suivre, ne serait-ce que pour ceux qui, derrière moi,
ont la lourde tâche de mettre tout cela en forme !

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je ne sais pas ce que la com-
plexité de notre discussion, qui s'apparente à un travail de
commission, donnerà finalement . Quoi qu'il en soit, la com-
plexité des échanges et la difficulté que vous avez à vous
mettre d'accord me conduisent à m'interroger ..

Peut-être la question n ' est-elle pas mûre - ni politiquement,
ni techniquement.

Les honoraires en fonction des résultats peuvent être la
meilleure comme la pire des choses : la meilleure ; s'ils sont
strictement encadrés, c'est-à-dire si nous accomplissons un
bon, travail technique ; la pire, ' ' »n passe, en l'absence
d'encadrement, à un système de défense à l'américaine, et
alors là, bon courage !

Sénat . . .
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M. le président . Je comprends le sens des deuxième et
troisième rectifications proposées par M. Toubon, mais nous
aboutissons à un amendement n° 100 qui, plusieurs fois rec-
tifié, est devenu fort compliqué !

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est vrai !

M. le président. Je suggère donc que la commission en
revoie la rédaction et que nous reprenions cette discussion à
seize heures, sur la base d'un texte écrit . (Assentiment.)

Que devient l'amendement n° 137, monsieur Toubon ?

M. Jacques Toubon . re le retire, monsieur le président.

M ., le président . L' amendement n° 137 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 152 ?

M. Jacques Toubon . Il est défendu, monsieur le prési-
dent !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement n'est pas adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique

Suite de la discussion du projet de loi . n° 1949 relatif à
l'aide juridique (rapport n° 2010 de M . François Colcombet,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Prise d'acte :
soit de l ' adoption, en première lecture, du projet de loi

no 1876 portant réforme hospitalière ;
soit du dépôt d'une motion de censure ; suite de l'ordre du

jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante.)

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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